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06/01/2017 
 

NATURE : ENQUÊTE UNIQUE 

 

 Portant sur : 

• La modification n° 4 du P.L.U de la commune de LIGUEIL. 

 

REFERENCES 

 

• Ordonnance du tribunal Administratif d’ORLEANS n° 

E19000151/45 du 23/08/2019, portant désignation du commissaire en-

quêteur. 

• Arrêté de Monsieur le Maire de LIGUEIL prescrivant l’enquête pu-

blique en vue de la modification n°4 du PLU de LIGUEIL en date du 

20/09/2019. 

 

 PERIODE D’ENQUÊTE : 21 octobre/22 novembre 2019 inclus 

 

Permanences : 

• Le 21 octobre 2019 de 9 heures à 12 heures 30, 

• Le 28 octobre 2019 de 9 heures à 12 heures 30, 

• Le 22 novembre 2019 de 13 heures 30 à 16 heures. 

 

DESTINATAIRES DU RAPPORT  

• Mme la présidente du tribunal administratif d’ORLEANS ; 

• Mr. Michel GUIGNAUDEAU, Maire de LIGUEIL ; 
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I - G E N E R A L I T E S  

 

I-1- CONTEXTE GENERAL.  

 

La commune de LIGUEIL est un petit bourg de 2 255 habitants situé en limite sud du départe-

ment de l’INDRE et LOIRE (37) à l’écart des pôles urbains. A 45 km au sud de Tours mais à 

proximité de la Vienne (86) – (Poitiers est à 70 km au sud-ouest de Ligueil) et de l'Indre (36). 

La commune est bien desservie par la D50 venant de Tours et la D31 venant d'Amboise et 

Loches. L'autoroute A10 est à 20 minutes par Sainte-Maure, 40 minutes par Tours et 50 mi-

nutes par Amboise. 

 

I-2- L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE : LA MODIFICATION N°4 DU PLU 

DE LIGUEIL. 

 

I-2- 1- BREFS RAPPELS GENERAUX A PROPOS DES PLU. 

 

Pour rappel, le principal objectif des PLU consiste à réglementer l'utilisation du sol. Ces 

règles s'imposent à tous, personnes publiques et privées et doivent permettre un développe-

ment cohérent de la commune.  

Ces règles sont définies dans les règlements de PLU, organisées par type de zone (U : zones 

urbaines ; A : zone agricole ; N : zones naturelles).  

 Le PLU est constitué réglementairement de plusieurs éléments à savoir : 

• Le rapport de présentation ;  

• Le PADD, Projet d'Aménagement et de Développement Durable ; 

• Le règlement : partie écrite des règles, et le plan de zonage, partie graphique, qui per-

met de déterminer les règles qui s'appliquent à un terrain donné ; 

• Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) (Facultatif) ;  

• Des documents annexes composés de différents documents graphiques et écrits s'im-

posant en plus des PLU.  
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I-2-2- L’OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

LIGUEIL dispose d’un plan local d’urbanisme depuis 2006 approuvé par délibération du con-

seil municipal du 08/03/2006. Il a fait l’objet de 3 modifications successives et d’une révision 

simplifiée ; la modification n°1 approuvée le 16/01/2008, la modification n°2 et la révision n°2 

approuvées le 15/12/2011 et enfin la modification n°3, approuvée le 20/06/2011. 

 La présente enquête publique a donc pour objet de permettre au public de se pronon-

cer sur le projet de modification n°4 du plan local d’urbanisme de la commune de LI-

GUEIL tel qu’il est présenté dans le document mis à sa disposition lequel présente le projet 

de modification n°4 du P.L.U qui porte sur : 

- La modification de plusieurs emplacements réservés à divers endroits du bourg, accompa-

gnée de diverses évolutions de zonage règlementaire et/ou orientations d’aménagement, et 

du règlement écrit. 

-  Des évolutions du zonage règlementaire et emplacement réservé dans le secteur de l’an-

cienne Laiterie.  

 

I-2-3- LES AUTEURS DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU. 

 

Le projet concerne exclusivement le territoire de la commune de LIGUEIL, elle dispose de la 

compétence juridique en matière d’urbanisme, et ceci justifie que la modification du PLU de 

LIGUEIL soit directement portée par la commune de LIGUEIL.  

 

I-3- LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL. 

 

I-3-1- CADRE LEGAL GENERAL. 

 

Cette enquête publique est organisée selon les modalités fixées par : 

• Code de l’environnement et notamment ses articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1à R 

123-27 précisant les modalités d’organisation de l’enquête publique.  

• Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.151-1 à L.153-60 et articles R.151-1 

à R.153.22 précisant les modalités d’élaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME (contenu – 

effets – procédures d’élaboration et d’évolution)  

Et notamment ses dispositions des articles L.153-41 à L.153- 44 qui définissent spécifique-

ment les procédures de modification du P.L.U. 
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1-3-2-CADRE JURIDIQUE PROPRE A LA PRESENTE ENQUETE PUBLIQUE  

 

• L’ordonnance de Madame la présidente du tribunal administratif d’Orléans n° 

E19000151/45 du 23/08/2019, portant désignation du commissaire enquêteur ;  

• L’arrêté de Monsieur le Maire de LIGUEIL en date du 19/09/2019. 

 

1-3-3- LE CHOIX DE LA PROCEDURE POUR L’EVOLUTION DU PLU DE LIGUEIL : 

 

Le P.L.U. est structuré par le code de l'urbanisme. Et le P.L.U, document fixant les orientations 

d’aménagement pour une quinzaine d’années est appelé à évoluer dans le temps ; 

 Plusieurs procédures distinctes permettent de modifier le contenu d’un PLU après son appro-

bation :   

• La révision générale : cette procédure est retenue dès lors que la modification envisa-

gée porte atteinte aux orientations du PADD.  

• La révision simplifiée : cette procédure est retenue dès lors que, sans qu’il ne soit porté 

atteinte aux orientations du PADD, la révision a uniquement pour objet la réduction d’un Es-

pace Boisé Classé, d’une zone A ou N, d’une protection édictée en raison des risques de 

nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou est de nature à 

induire de graves risques de nuisance. 

• La modification : Sous réserve des cas où une procédure de révision s’impose en ap-

plication de l’article L 153-41, le PLU peut faire l’objet d’une procédure de modification, lorsque 

la commune envisage de modifier le règlement d’urbanisme et (ou) les orientations d’aména-

gement et de programmation (OAP). Cette procédure est retenue sous réserve des conditions 

où une révision s’impose, lorsque la collectivité envisage simplement de modifier le règlement 

ou les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sans modifier le PADD. 

La procédure de modification s’applique notamment lorsque les évolutions proposées ont pour 

effet : 

 - de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant dans une zone, de 

l’application de l’ensemble des règles du plan, 

 - de diminuer ces possibilités de construire, de réduire la surface d’une zone urbaine ou à 

urbaniser.  

 

 

http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/PLU
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REVISION ou MODIFICATION DES PLU 

 

 

Examen du PADD 

 

Modification affectant le PADD 

 

Modification affectant le règlement écrit ou 

graphique ou les OAP ou le POA sans mo-

dification du PADD 

 

 

La commune éprouve aujourd’hui le besoin de le faire évoluer une nouvelle fois le PLU.  Le 

P.A.D.D. ne nécessite pas aujourd’hui d’être remis en question. Une modification du 

P.L.U. ne doit pas bouleverser l’équilibre du PADD. Afin de faire évoluer son PLU, c’est 
donc la procédure de modification du PLU que la commune de LIGUEIL a retenu. 

  

 

 

 

 

NON 

 

- Majoration de +de 

20% des possibilités 

de construction ré-

sultant dans une 

zone de l’application 

de l’ensemble des 

règles du plan 

- Diminution des pos-

sibilités de construire 

- Réduction de la sur-

face d’une zone U ou 

AU 

En cas de 

- Majoration des 

droits à construire 

prévus à l’art L.151-

28 

- Rectification d’une 

erreur matérielle 

- Modifications 

autres que celles re-

levant du champ de 

la modification pré-

vue par art L153-41 

du CU. 

 

 

REVISION 

 

REVISION Allégée 

 

MODIFICATION 

 

 

MODIFICATION 

simplifiée 
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I I - N A T U R E  &  C A R A C T E R I S T I Q U E S  D E  L ’ E N Q U E T E  :  
L A  M O D I F I C A T I O N  N ° 4  D U  P L U  D E  L I G U E I L .  

 

II-1- COMPOSITION DU DOSSIER DE MODIFICATION SOUMIS A L’EN-

QUETE PUBLIQUE. 

 

L’enquête publique, on l’a vu, est destinée à permettre au public de se prononcer sur le 

projet de modification n° 4 du plan local d’urbanisme de LIGUEIL tel qu’il est présenté 

dans le document mis à sa disposition.  

Le dossier, projet de modification du PLU de LIGUEIL se présente sous la forme de quatre 

cahiers reliés séparément et se compose : 

➢ Un cahier rappelant le contenu du dossier « modification n°4 du plan local d’urbanisme 

de 4 pages numérotées et paraphées par mes soins de 1 à 4. 

➢ Un cahier contenant les pièces administratives de 69 pages numérotées et paraphées 

par mes soins de 1à 69. 

➢ Un cahier contenant les modifications du PLU proposées et soumises à l’enquête pu-

blique, de 94 pages numérotées et paraphées par mes soins de 1 à 94. 

➢ Un cahier intitulé PLU en cours de validité de 64 pages numérotées et paraphées par 

mes soins de 1à 64. 

 

II-1-1-LES PIECES ADMINISTRATIVES 

 

➢ Pièce n° 1 : L’ordonnance de madame la présidente de tribunal Administratif d’OR-

LEANS n° E19000151/45 du 23/08/2019, portant désignation du commissaire enquêteur. 

 

➢ Pièces n° 2 : les différentes décisions du conseil municipal retraçant relative au PLU 

en cours et ses évolutions successives. 

o  2A : Extrait du registre des délibérations du conseil municipal portant approba-

tion du PLU en date du 8 mars 2006. 

o 2B : Extrait du registre des délibérations du conseil municipal portant approba-

tion de la modification n° 1 du PLU en date du 16 janvier 2008  
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o 2C : Extrait du registre des délibérations du conseil municipal portant approba-

tion du dossier en vue de la modification n° 2 du PLU en date du 15/11/2011 après enquête 

publique 

o 2D : Extrait du registre des délibérations du conseil municipal portant approba-

tion de la révision simplifiée n° 2 en date du 15/12/2011 

o 2E : Extrait du registre des délibérations du conseil municipal portant approba-

tion de la modification n° 3 du PLU en date du 20/06/2013. 

 

➢ Pièce n° 3 : L’arrêté de Monsieur le Maire de LIGUEIL prescrivant l’enquête publique 

en vue de la modification n°4 du PLU de LIGUEIL en date du 19/09/2019 

 

➢ Pièces n° 4 : Les courriers pour avis des PPA (pièces n° 4 - A à I) et les avis, au fur et 

à mesure de leur retour, à savoir : Notification du dossier de modification n° 4 du PLU de 

LIGUEIL en date du 20/08/2019 

o 4 A : à Monsieur le sous-préfet de TOURS. 

o 4B : à Madame la Directrice de la DDT/SUH TOURS. 

o 4C : à Monsieur le président du conseil général D’INDRE et LOIRE.  

o 4D : à Monsieur le président du conseil régional CENTRE VAL DE LOIRE.  

o 4E : à Monsieur le président de la chambre des métiers et de l’artisanat d’I&L. 

o 4F : à Monsieur le président de la chambre de commerce et de l’industrie. 

o 4G   à Monsieur le président de la chambre de d’agriculture d’INDRE et LOIRE. 

o 4H : à Monsieur le président de la communauté de communes LOCHES SUD 

TOURAINE. 

o 4I : à Monsieur le président de l’Institut national de l’origine et de la qualité -

délégation territoriale du VAL de LOIRE. 

 

➢ Pièces n°5 : Lettres des PPA en réponse aux notifications faites le 20/08/2019 à sa-

voir : 

o 5A :  lettre en réponse de Monsieur le président du conseil régional CENTRE 

VAL DE LOIRE en date du 22/08/2019 : pas d’observation à formuler sur le projet de modifi-

cation n°4 du PLU. 

o 5B :   lettre en réponse de Monsieur le président de la chambre des métiers et 

de l’artisanat d’INDRE et LOIRE en date du 03/09/2019 : pas d’observation à formuler sur le 

projet de modification n°4 du PLU. 

o 5C : lettre en réponse de Monsieur le président de l’institut national de l’origine 

et de la qualité- délégation d’INDRE et LOIRE en date du 05/09/2019 : pas d’observation à 

formuler sur le projet de modification n°4 du PLU. 
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o 5D : lettre en réponse de Monsieur le président du conseil général d’INDRE et 

LOIRE en date du 30/09/2019 : formule quelques observations sur le projet de modification 

n°4 du PLU.  

 

➢ Pièces n° 6 :  notification du dossier de modification n° 4 du PLU de LIGUEIL à Mon-

sieur le président de la Mission régionale d’autorité environnementale -MRAE CENTRE VAL 

DE LOIRE en date du 19/08/2019.  

➢ Pièce n° 7 : Avis d’enquête publique pour affichage conforme à la réglementation. 

➢ Pièces n° 8 (A et B)  Attestation de publication de l’avis d’enquête publique de NR du 

CENTRE OUEST en date du mercredi 02/10/2019  et de La RENAISSANCE LOCHOISE en 

date du 2/10/2019 et du 08/10/2019.   

➢ Pièces n° 9 : 

o 9A : la liste des points d’affichage légaux, les dates d’affichage– 18 photos des affi-

chages datées du 03/10/2019 + une photo datée du 03/10/2019 de l’affichage sur le panneau 

numérique + cinq photos des pages du site web de la commune relatant l’enquête publique 

(avis d’enquête, et dossier téléchargeable.  

o 9B : Certificat d’affichage signé de Monsieur le Maire de Ligueil de l’avis d’enquête 

publique sur les 18 points d’affichage dans la commune avec la liste des lieux en date du 

03/10/2019. 

➢ Pièces n°10 : 

o 10A : Avis d’enquête publique en annonce légale NR du 23/10/2019 Mairie de Ligueil 

Avis d’enquête publique 2ième parution. Pièce ajoutée au dossier des pièces administratives, 

(non relié) le 23/10/2019 

o 10B : Avis d’enquête publique en annonce légale Renaissance Lochoise du 

23/10/2019 au 29/10/2019 Mairie de Ligueil Avis d’enquête publique 2ième parution. Pièce 

ajoutée au dossier des pièces administratives, (non relié) le 23/10/2019.   

 

II-1-2- LE DOSSIER DE MODIFICATION N°4 LUI-MEME 

 

➢ Pièces n° 11 : Liste des pièces incluses dans le présent dossier, à savoir : Pièces in-

cluses dans le présent dossier : 

o N° 1. Rapport de présentation du projet de modification n°4 du P.L.U. 

o N° 2-3. Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) après modi-

fication (Seules les OAP modifiées sont présentées). 

o N° 3.C. Plan de zonage – Centre-ville après modification. Pour le présent dos-

sier, le plan est fourni au format A3 (détails des extraits concernés : voir zoom dans le rapport 

de présentation). Le plan complet échelle 1/2000ème sera édité après approbation. 
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o N° 3.D. Règlement écrit après modification. Pour le présent dossier, les extraits 

concernés par la présente modification sont mis en avant. Le document 4D complet sera édité 

après approbation. 

o  N° 4.A. Liste des emplacements réservés après modification 

 

II-1-3- LE PLU EN COURS DE VALIDITE 

 

Pour compléter et permettre une parfaite information, le dossier mis à disposition est utilement 

complété par le PLU en cours de validité à savoir : 

➢ Pièce n° 12 : le règlement du PLU  

➢ Pièce n° 13 : le plan de zonage du centre-bourg   

➢  Pièce n° 14 : la liste des emplacements réservés  

➢ Pièce n° 15 : le projet d’aménagement et de développement durable (PADD)  

➢  Pièces n° 16 : (A, B, C et D les orientations d'aménagements pour la CHAPELLERIE, 

Les PETITES CROIX - la LAITERIE, les CHAMPS FORTS - L'ECHALLIER et la REUNIERE). 

 

II-2- PRESENTATION DE LA COMMUNE DANS LE PROJET DE MODIFICA-

TION N°4.  

 

II-2-1- ORGANISATION SPATIALE DE LA COMMUNE : 

 

Au sud du département, LIGUEIL, commune verdoyante s’est développée sur la rive sud de 

l’ESVE affluent de la Creuse. La ville s'est majoritairement construite sur la rive sud de cette 

rivière puis, à partir du centre, densément construit, l'habitat s'est progressivement installé le 

long des voies de communication. Le bourg s'est alors étendu dans toutes les directions, avec 

plus ou moins d'importance suivant le relief.  En dehors des espaces urbanisés du bourg, de 

nombreux écarts jalonnent le paysage, fortement marqué par l’activité agricole. 

C’est un centre bourg bien desservi par un réseau de communication de qualité, au carrefour 

de plusieurs voies départementales, qui la placent à une quarantaine de TOURS et CHA-

TELLERAULT, et une vingtaine de LOCHES et SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE.  
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II-2-2- DEMOGRAPHIE ET COMPOSITION SOCIO-PROFESSIONNELLE : 

 

La population de LIGUEIL progresse légèrement d’année en année depuis les années 

2000, et son dynamisme se confirme : 

 

Année 1999 2004 2009 2014 2016 

Population 2166 2180 2212 2237 2250 

Source : Insee 

 

Cependant, LIGUEIL s’est profondément modifié dans sa composition socio-professionnelle 

au cours des 40 dernières années entrainant une mutation qu’il a fallu accompagner et qui a 

justifié l’élaboration du PLU et ses modifications successives.  

Jusque dans les années 80, c’est une commune essentiellement rurale, composée d’une forte 

population agricole, avec 36 exploitants, essentiellement éleveurs et regroupés autour d’une 

coopérative laitière d’envergure nationale positionnée au cœur du bourg. Suite à des difficultés 

économiques, la laiterie ferme ses portes en 1988 laissant un large espace inoccupé à proxi-

mité immédiate du centre bourg, qui, abandonné, se dégrade.  Parallèlement, et progressive-

ment les exploitations changent de forme et d’orientation.  

Aujourd’hui LIGUEIL ne compte plus que 6 exploitations agricoles, majoritairement céréalières 

et dirigées par de jeunes exploitants diplômés. Suite à plusieurs remembrements et aux trans-

formations dans l’utilisation des terres, le paysage de la commune se trouve bouleversé.  

Malgré ces bouleversements, on peut considérer que LIGUEIL a réussi sa mutation : Centre 

bourg bien desservi par un réseau de communication de qualité, au centre de la petite région 

rurale du sud Touraine, Ligueil a su se transformer et devenir une commune de services à 

caractère rurbain, (70% de la population est urbaine). C’est une commune dotée d’emplois 

stables sur place qui attire grâce à un large réseau diversifié de services, de commerces et de 

petites entreprises dynamiques. En bref, une ville à la campagne vivement sollicitée mais 

dont la résultante principale est qu’elle subit une pression démographique à laquelle il faut 

répondre et encore une fois accompagner. 

C’est cette pression qui explique que l’un des objectifs de l’évolution du PLU : Aujourd’hui, il 

s’agit pour la municipalité de répondre à la pression démographique. En effet, l’attractivité de 

Ligueil richement dotée en services et commerces de proximité, et dotée d’une excellente 

qualité de vie, fait qu’elle se trouve confrontée à deux types de demandes auxquelles il y a lieu 

d’apporter des solutions, en conservant l’harmonie et les équilibres qui en font sa qualité.  

-  une demande de logements en accession à la propriété émanant de personnes âgées ori-

ginaires du sud du département, n’ayant plus la possibilité de se maintenir dans une campagne 
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isolée et désirant se rapprocher d’un centre doté de commerce, d’équipements et services leur 

permettant de rester à domicile aussi longtemps que possible ;  

- une demande forte de jeunes ménages de catégorie sociale moyenne et supérieure soucieux 

de trouver un cadre de vie agréable en dehors des turbulences de la ville, mais bénéficiant 

néanmoins d’équipements et services de qualité notamment en faveur des enfants… Deux 

populations vivement attirées notamment par la qualité des services de santé proposés à LI-

GUEIL.  

 LIGUEIL est un petit pôle urbain attractif dans un contexte agricole, bien desservi par 

un réseau de communication de qualité, au carrefour de plusieurs voies départemen-

tales au centre de la petite région rurale du sud Touraine. 

 

III-2-3- LE CADRE INSTITUTIONNEL. 

 

La commune de LIGUEIL appartient à :   

- La Région CENTRE-VAL DE LOIRE : Deux documents sont donc à prendre en compte : Le 

Schéma de Cohérence Ecologique (SCE) et le schéma régional du Climat de l’Air et de l’Ener-

gie (SRCAE) 

- Au département de l’INDRE et LOIRE, La commune de LIGUEIL est ainsi concernée par le 

Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) et par le Schéma Départe-

mental des Aires d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV). 

-A la communauté de Commune LOCHES SUD TOURAINE(CCLST) : LIGUEIL appartient à 

cette communauté de commune qui regroupe, pas moins de 67 communes et couvre une très 

large partie du sud du département et compte près de 53 000 habitants. 

 

II-2-4- LES ESPACES NATURELS – LA BIODIVERSITE   

 

Ni la commune, ni les communes limitrophes n’appartiennent à des sites inscrits au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, ne comportent de site protégé au titre de Natura 2000,  de sites gérés 

par le conservatoire d’espaces naturels, de réserves naturelles régionales, de zones humides 

d’importance internationales, ou de Parcs naturels Régionaux. 

Le seul zonage environnemental que l’on retrouve est celui des ZNIEFF (Zone Naturelle d'Inté-

rêt Ecologique Faunistique et Floristique). Sur le territoire de la commune, une seule zone 

classée ZNIEF de type I mais située à plus de 2,5 kms du bourg.  
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I-2-5-RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET MILIEUX HUMIDES : 

 

 Le réseau hydrographique communal, qui compte sur la commune une longueur totale proche 

de 30 km, comprend essentiellement deux cours d'eau notables L'ESVES,  la LIGOIRE et di-

vers petits cours d'eau et pour certains temporaires 

La direction départementale des territoires (DDT) et le conseil départemental d'Indre-et-Loire 

ont répertorié , sur le territoire de LIGUEIL deux zones humides dans la vallée de l’ESVES: 

« la vallée de l'ESVES aux Grands Foulons » et « la vallée de l'ESVES aux PRES CHALLES .  

 

II-2-6- LES PROTECTIONS AU TITRE DU PATRIMOINE DANS LA COMMUNE 

 

La commune de LIGUEIL est riche en patrimoine classé ou de qualité et trois des sites con-

cernés par la modification (secteur du COLLEGE, secteur des BARRIERES, et SUD DE 

L’ECOLE) sont situés dans les périmètres de 500 mètres des Monuments Historiques de 

l’Eglise paroissiale de LIGUEIL et de la Maison XVème dite DE SAINT LOUIS. Le secteur de 

l’ancienne laiterie intersecte le périmètre lié à l’église. 

 

II-3- LE SITE DE L’ANCIENNE LAITERIE  

 

Le site de l’ancienne laiterie coopérative, à proximité immédiate du centre bourg, se situe à 

l’entrée nord-ouest du bourg de Ligueil, en bordure de la RD 59, sur la route de Sainte-Maure-

de-Touraine. Implantée en 1903, la laiterie coopérative a longtemps été dynamique, prospère 

et de renommée internationale. A partir de 1980, toute activité cesse rapidement sur le site et 

l’ensemble des locaux est désaffecté. L’espace abandonné dégénère progressivement en 

friche industrielle. Il est important de noter que d’un point de vue urbain, les anciens bâtiments 

industriels de la laiterie (aujourd’hui démolis) étaient d’une grande densité et présentaient pour 

certains des masses imposantes en continuité avec le bourg  

Le site de l’ancienne laiterie se compose aujourd’hui des parcelles suivantes : 

o D 385 :  Parcelle en bande à l’ouest 645 m2 Commune de Ligueil 

o D1846 : Grande parcelle 11 826 m2 Commune de Ligueil 

o D1572 :  Ancien moulin au sud 1 800 m2 Commune de Ligueil 

o D 1847 :  Parcelle à l’angle nord-est 1 454 m2 CCLST 

o  D373 : Parcelle à l’est 336 m2 CCLST 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esves
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_d%C3%A9partementale_des_territoires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%C3%A9partemental_d%27Indre-et-Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_humide
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Photo prise en 2014 plans IGN. Tirée du rapport de présentation pour le projet de modification- certains bâtiments 

n’existent plus aujourd’hui                                                                                                                                               

Enfin, au niveau de la rue de l’Abattoir, 9 parcelles sont incluses dans le site sur une surface 

d’environ 800 m2. Il s’agit là de 4 logements habités, de leurs garages respectifs et d’une partie 

commune les desservant. Il s’agit donc d’une superficie de plus de 16. 500 m² en état de friche 

qu’il y a lieu de réhabiliter et de redynamiser. 

 

II-3-1-L’EVOLUTION DU SECTEUR : CHRONOLOGIE  

 

Pour une bonne compréhension du projet de modification n° 4 du PLU de LIGUEIL, il y a lieu 

de faire un bref retour sur l’évolution du secteur, élément central de cette modification, des 

atouts et de l’importance que le site recèle pour la commune, et de rappeler ici rapidement la 

chronologie de l’évolution du site depuis une vingtaine d’années. 

o 1988 : Fermeture de la laiterie -   le site de l’ancienne laiterie devient une friche indus-

trielle en proximité immédiate du centre bourg en entrée de ville, directement visible depuis la 

RD 59.  

o Début des années 2000 : l’état d’abandon du site de l’ancienne laiterie devient préoc-

cupant, de plus en plus propice à des intrusions, il présente un caractère dangereux et d’un 

point de vue paysager, l’impact négatif de la friche industrielle est important.  

o 2010 : La démolition d’une partie du site commencée est interrompue. Il devient de 

l’intérêt général de procéder à une requalification afin d’éradiquer la dangerosité du site, de 

mettre fin à l’état de délabrement, et d’améliorer le paysage urbain. 
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o 2011 : Dans l’optique d’y envisager une mixité urbaine, la commune engage, une pro-

cédure de révision allégée du P.L.U afin de modifier le zonage règlementaire du site,  encadrer 

les modalités de reconversion urbaine et d’enclencher la suppression de la friche. Cette pro-

cédure n’aboutira pas.  

o 2015 :  La commune décide une reprise en main du dossier et un accord est trouvé 

avec les propriétaires de l’ancienne laiterie pour l’acquisition des parcelles D 373, 385 et 1570. 

Parallèlement, compte tenu de la présence sur le site de l’ancienne laiterie de plusieurs fo-

rages présentant qualité et quantité  

- Alors que le LIGUEILLOIS connait des difficultés d’alimentation en eau potable,  

- Alors que la Communauté de Communes du Grand LIGUEILLOIS (CGCL), est à la 

recherche de nouvelles sources d’approvisionnement en eau potable 

Des discussions sont engagées avec la Communauté de Communes afin qu’elle acquière une 

parcelle incluant le forage nord et les anciens logements implantés le long de la rue Jean 

Monnet. 

o 2016 :  la commune fait l’acquisition des parcelles D 385, D 1570 et D 373. Démolition 

du Moulin de ville. 

o 2017 :  La commune décide d’acquérir la parcelle D 1572 sur laquelle était construit le 

Moulin de Ville à SOBRA-SOUFFLET. Dans le cadre d’un projet global de réhabilitation du 

site, cette parcelle de 1800 m² contiguë à la parcelle de la Laiterie, devrait permettre un accès, 

accueillir des espaces verts, une liaison douce, et relier la zone à la rue de la Saulaie.  

La commune engage après consultations, la démolition de la tour métallique dans un état 

de vétusté avancé parcelle D 1570 (ancienne chaufferie). 

 Dans le même temps, un permis de démolir est déposé pour la démolition de la partie 

centrale de la laiterie. 

       La commune rétrocède à la CGCL une partie de ladite parcelle ainsi que la parcelle D373 

soit environ 2000 m², dans laquelle sont situés les forages ainsi que les anciens logements 

implantés le long de la rue Jean Monnet. 

o 2018/2019 :  la commune engage la déconstruction de l’ancien moulin ; 

Aujourd’hui, la reconquête du site, peut être aujourd’hui considérée comme terminée sur les 

parcelles communales. La commune possède désormais l’avantage de la maitrise foncière 

des parcelles, près de 17000m², et dispose d’un site dégagé avec des projets bien avancés. 

A l’interface entre le bourg et des espaces agricoles et naturels, le site dans lequel s’imbriquent 

les anciens abattoirs (anciens logements) et sur lequel se situent les 2 anciens forages, est 

désormais réhabilité.  La possibilité de la réutilisation des anciens forages, captages d’alimen-

tation en eau potable, en constitue donc l’une des opportunités quand le LIGUEILLOIS est à 

la recherche de nouvelles sources d’alimentation en eau potable.  
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II-3-2- LE PROJET DE L’EHPAD « BALTHAZAR BESNARD »  

  

L’EHPAD actuel  

La maison de retraite « BALTHAZAR BESNARD » a été créée en 1887, et a fait l’objet d’agran-

dissements et de restructurations successifs au cours du 20ème siècle. Elle est située à envi-

ron 300 mètres du site de l’ancienne laiterie, à l’entrée du centre bourg  

Etablissement public autonome, elle comprend aujourd’hui deux activités principales : 

- Une activité principale d’hébergement de personnes âgées dépendantes et en perte 

d’autonomie : 

- Une activité principale de service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). 

Auxquelles viennent s’ajouter deux activités secondaires : une activité d’accueil de jour pour 

personnes âgées désorientées, une activité secondaire de distribution de repas à domicile. 

Conformément au code de l’action sociale et des familles, l’EHPAD a passé une convention 

pluriannuelle avec le Président du Conseil Départemental et l’autorité compétente de l’Etat 

régissant notamment le fonctionnement de l’établissement. 

 

Les besoins et le projet de l’EPADH :   

Depuis plusieurs années, l’EPADH est confronté à de nombreuses problématiques : 

- Les attentes des usagers notamment en termes de confort sanitaire se sont modifiées ; 

- L’établissement doit répondre aux difficultés de circulations intérieures, longueur des 

couloirs, nombreux niveaux, systèmes de levages, modalités de transport des résidents ; 

- Le traitement des maladies dégénératives doit être revu, l’unité est actuellement située 

en sous-sol sans lumière directe.  

 Il y a donc une nécessité impérative de revoir en profondeur le fonctionnement de l’établisse-

ment pour résoudre ces problématiques et afin de maintenir un nombre de chambres identique 

et les emplois présents sur place mais la rénovation in situ s’avère très complexe, voire im-

possible à envisager. Des négociations sont en conséquence engagées et désormais bien 

avancées afin de reconstruire l’EPADH sur le site de l’ancienne laiterie.  

 

II-4- LES OBJECTIFS FIXES A LA MODIFICATION N°4 DU PLU  

 

 Les règles posées par le PLU sont devenues avec le temps trop rigides, il a été jugé néces-

saire de les faire évoluer : 

- Parce que la commune est passée d’un bourg rural à une commune de services avec 

un caractère urbain ;  
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- Parce que la structure sociologique de la ville a ainsi grandement changé au cours de 

ces années,  

Ainsi, le rapport de présentation tel qu’il est soumis à l’enquête publique précise-t-il (en sa 

page 4/56- III- objectifs de la modification du PLU) que la modification n°4, porte sur :  

- La modification de plusieurs emplacements réservés à divers endroits du bourg, ac-

compagnée de diverses évolutions de zonage règlementaire et/ou orientations d’aménage-

ment, et du règlement écrit ; 

- Des évolutions de zonage règlementaire et emplacement réservé dans le secteur de 

l’ancienne Laiterie.  

En conséquence, le projet de modification n°4 du P.L.U s’inscrit dans une démarche d’accom-

pagnement de ces changements à laquelle les élus de LIGUEIL assignent deux objectifs :  

• Conserver l’attractivité de la commune en permettant la constructibilité de 

certaines zones, pour maintenir son développement, tout en conservant sa qualité de vie.  

• Répondre aux besoins d’extension de l’EPHAD, et pour cela faire évoluer le 

zonage règlementaire afin de le rendre cohérent avec le projet de renouvellement urbain du 

site, notamment la reconstruction programmée de l’EHPAD et la réutilisation des forages. 

 

II-4-1- EVOLUTIONS POUR LE SITE DE L’ANCIENNE LAITERIE : 

 

L’évolution du zonage. 

 Une évolution du plan de zonage sur le site de l’ancienne est proposée afin d’y accueillir le 

nouvel EPADH et un secteur Up « secteur réservé aux équipements publics, aux établis-

sements de soins et au Centre d'Aide par le Travail » est créé car mieux approprié que les 

zonage Uc en y adjoignant une zone Upi pour respecter la zone inondable.  

 

L’évolution des orientations d’aménagement (OAP)  

Il y a bien sûr lieu d’adapter les orientations d’aménagement du secteur afin qu’elles prennent 

en compte les nouvelles dispositions d’utilisation du sol. Les orientations respectent largement 

les orientations actuelles du site et s’appliquent à ne pas alourdir de contraintes l’aménage-

ment ultérieur.  

L’évolution de l’emplacement réservé. 

L’ER 18 est maintenu mais réduit de la parcelle 385 et sa dénomination est mise en cohé-

rence avec le projet portant sur le site de l’ancienne laiterie pour création de parking et d’es-

pace publics. Sa superficie passe ainsi de 6950m² à 6510m². 
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L’évolution du règlement écrit 

 

Le passage d’une zone Uc à un zonage Up justifie que le règlement de la zone soit redéfini. 

 

La réutilisation des forages : le captage d’eau potable.  

 

La région de Ligueil est confrontée depuis plusieurs années à des difficultés de production 

d’eau potable de bonne qualité. C’est donc l’occasion de réutiliser ces forages.   

Le projet de modification du PLU prévoit en conséquence d’établir des périmètres de pro-

tection autour des forages :  

- Un Périmètre de protection immédiate du forage, de 20 m par 20m, clôturé.  

- Un Périmètre de protection rapprochée, avec un zonage établi autour des points de 

prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine en vue d’assurer la préservation de 

sa qualité ; lequel rend donc obligatoire le report des servitudes instituées par les périmètres 

de protection tels que repris en annexe du PLU dans le délai d’un an à compter de leur insti-

tution d’une part et d’autre part, prévoit qu’en cas d’utilisation du forage, des installations de-

vront être réalisées sur place (unité de déferrisation, réservoir de stockage). 

 

II-4-2- LES AUTRES SUJETS A MODIFICATION  

 

Le site des BARRIERES ER 1 :  

 

L’ER n°1 prévu pour la réalisation d’un parking, d’une voirie et d’espaces publics au bé-

néfice de la commune n’est pas satisfaisant dans la mesure où le débouché manque de 

cohérent. Il est donc proposé dans le projet de modification une réduction de l’emplacement 

réservé n°1. Pour ce site des BARRIERES, le projet prévoit donc une réduction de la super-

ficie de l’ER accompagnée d’une évolution du zonage : 

 

N°ER Désignation Bénéficiaire Surface avant 
modification 

Surface après 
modification 

1 Création d'un parking, d'une 
voirie et d'espaces publics 

Commune 2235m² 1360m² 

A Opération de logements mixte 
à dominante sociale 

Commune 6330m² 7135m² 
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Le site AUH de la REUNIERE ER3 : 

 

Situé en limite du collège, et destiné à l’agrandissement du collège, cet emplacement réservé 

n°3, surdimensionné est à réduire. Le projet propose de limiter l’ER à 5 200m² au lieu des 

10 607 m² dans le PLU actuel et de réintroduire les surfaces ainsi libérées dans le zonage 

1AUH de la REUNIERE. 

 L’orientation d’aménagement portant sur le secteur 1AUh de la REUNIERE doit donc être 

modifiée puisque l’emplacement réservé et le zonage y apparaissent.  

 

 Le site de la CHAPELLERIE : les ER 5/7sur l’avenue du 8 mai. 

 

Aujourd’hui, l’urbanisation du secteur 1AUh de la CHAPELLERIE n’est plus souhaitable, 

pour deux raisons : 

- Les nouvelles lois en vigueur (loi Grenelle, loi ALUR notamment) qui régissent les 

principes des documents d’urbanisme prônent la lutte contre la consommation d’espaces.  

- La poursuite de l’urbanisation du secteur sous forme de lotissement est aujourd’hui 
totalement exclue par la commune, qui souhaite donner la priorité à la densification du cœur 

de ville, où des superficies sont encore disponibles et largement suffisantes.  

Cette zone 1AUh est donc appelée à disparaitre lors d’une prochaine révision du PLU.  

Cette zone AUh est desservie au PLU actuel par 3 emplacements réservés n°5, n°6 et n° 7. 

Si l’on projette de faire disparaitre le zonage 1AUh, les zones de desserte de la zone n’ont 
plus d’utilité.  Et, les propriétaires des emplacements réservés n°5 et 7 destinés à la desserte 

de cette zone, et situés le long de l’avenue du 8 mai ont demandé à la commune de lever les 

emplacements réservés. Le projet propose en conséquence leur suppression. Seul le main-

tien de l’emplacement réservé n°6 permet de garantir la cohérence et l’absence d’at-
teinte au PADD.  

 

L’ER n°8 avenue du 8 mai 

 

Il s’agit là de corriger une simple erreur matérielle :  En effet l’emplacement réservé n°8 

dont il est question à ce stade, est surdimensionné par rapport au besoin de desserte de la 

zone 1AUh des CHAMPS FORTS SUD auquel il est appelé répondre ; Il est donc proposé le 

maintien de la seule parcelle ZX27 dans l’emplacement réservé n°8 et de retirer les 166 m² 

de l’ER qui empiètent à tort sur la parcelle ZX26.  
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Le site de l’ECHALIER :  l’ER n°9 

 

Cet emplacement réservé été conçu afin de créer une desserte entre la rue des AFN et la rue 

Jean Moulin. Cet emplacement réservé n°9 de 3 650m², impacte 3 parcelles, la parcelle ZX4, 

la parcelle ZX3, et la parcelle ZX93. L’utilité de cet emplacement réservé n’est pas à remettre 

en cause en raison de son importance majeure en tant que liaison dans une vision à long 

terme du développement du bourg, laquelle est actée dans le PADD.  

Néanmoins, la commune souhaite en revoir le tracé afin de moins impacter l’une des proprié-

tés privées située au centre du site. L’emprise de l’emplacement réservé traverse le fond de 

la parcelle en diagonale alors qu’un tracé droit serait souhaitable. Le tracé de l’ER n°9 est 
donc revu en ce sens. 

 

Le site autour de l’école, ER 11 et 12  

 

 L’emplacement réservé n° 11 se superpose en totalité avec la zone Up « secteur réservé 

aux équipements publics, aux établissements de soins et au Centre d'Aide par le Travail » 

dénomination qui correspond parfaitement à la destination souhaitée par la municipalité. Il y a 

donc lieu à ce niveau de supprimer cet emplacement n°11 superfétatoire au profit du seul 

maintien en zone Up ; il est également proposé de supprimer l’emplacement n°12. 

 

La modification du règlement écrit  

 

Afin d’adapter le règlement aux évolutions de la construction, il y a lieu de corriger l’article 

11 du règlement écrit concernant les teintes à retenir pour les façades dans le PLU afin d’ajou-

ter la possibilité de l’utilisation du gris anthracite dans la liste des teintes autorisées d’une part 

et d’autre part de faire évoluer la liste des ER qui résulte des modifications envisagées ci-

dessus.  

 

II-5- LES INCIDENCES DES MODIFICATIONS PROPOSEES. 

 

Les modifications du PLU proposées ont des impacts divers. Ces modifications correspondent 

dans le PLU à différentes évolutions qui pour chacune d’elles, sont analysées au regard : 

- du plan de zonage ; 

- de la liste et des superficies des emplacements réservés ; 

- des impacts sur l’environnement ; 

- des orientations d’aménagement et de programmation ; 

- du règlement écrit – Zone AU.  
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Le projet analyse en outre les incidences des modifications proposées au regard de 

- l’environnement naturel (milieux naturels, réseaux hydrographiques, milieux humides, 

trame verte et bleue) ;  

- l’environnement urbain (monuments historiques, servitudes d’utilités publiques, risques 

et pollutions, dessertes et réseaux ;  

- l’agriculture et la consommation ;  

- l’environnement et la santé ;  

Le projet s’applique en outre à démontrer la cohérence des modifications proposées avec le 

plan d’aménagement et de développement durable du PLU tel qu’approuvé en 2006. 

 

 

II-6- LES DECISIONS A PRENDRE A L’ISSUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

 

Aux termes de la procédure d’enquête publique, la modification du PLU éventuellement lui-

même modifié pour tenir compte des avis des personnes publiques associées (PPA) joints au 

dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur (lequel doit inter-

venir dans le délai d’un mois après la clôture de l’EP) doit être approuvé, par le conseil 

municipal de LIGUEIL (CU article L 153-43). La modification n°4 ainsi approuvée sera alors 

tenu à la disposition du public en mairie, sur le site web de la commune.  

Le PLU sera ensuite exécutoire dès lors qu’il aura été publié et transmis à Monsieur le 
Préfet dans les conditions définies par les articles L.2131-1 et L.2131-2 du code général des 

collectivités locales. 
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I I I -  L ’ O R G A N I S A T I O N  &  L E S  O P E R A T I O N S    
P R E A L A B L E S  A  L ’ E N Q U Ê T E  

 

III-1- LES OPERATIONS DE PREPARATION DE L’ENQUÊTE . 

 

III-1-1- LA DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

Par ordonnance de Madame la Présidente du tribunal Administratif d’ORLEANS n° 
E19000151/45 du 23/09/2019, Annick DUPUY a été désignée, en qualité de commissaire en-

quêteur en vue de conduire l’enquête publique en vue de la modification n° 4 du PLU de la 

commune de LIGUEIL. 

 

III-1-2- LA DECISION DE MISE A L’ENQUETE 

 

Par arrêté en date du 20/09/2019, Monsieur le maire de LIGUEIL a prescrit l’enquête pu-

blique préalable à la modification n° 4 du PLU de LIGUEIL 

 

III-1-3- LA MISE AU POINT DES MODALITES DE L’ENQUETE 

 

L’organisation et la conduite de l’enquête a fait l’objet de plusieurs contacts, visites et examens 

destinés à conduire l’enquête dans les meilleures conditions de connaissance et de transpa-

rence et notamment : 

 

o 23/08/2019 : Premier contact téléphonique avec Mr RODET directeur général des ser-

vices de la commune de LIGUEIL en vue de l’organisation de l’enquête publique. 

 

o 03/09/2019 : Rencontre avec Monsieur Michel GUIGNAUDEAU Maire de LIGUEIL en 

présence de Mr PERCHERON adjoint à l’urbanisme et de Mr RODET directeur général des 

services, en vue de la présentation du projet de modification n° 4 du PLU et de l’organisation 

de l’enquête publique : Présentation du projet par Mr le Maire ; définition des premiers élé-

ments d’organisation de l’enquête ; fixation de dates et durée de l’enquête, des dates de per-

manences ;  

Ainsi pour cette enquête publique, il est décidé, et afin de tenir compte du délai imparti à la 

mission régionale de l’autorité environnementale pour rendre son avis, que l’enquête se dé-

roule du 21 octobre au 22 novembre inclus soit sur 33 jours avec 3 permanences dont les 

dates sont arrêtées comme suit : 
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- Le 21 octobre 2019 de 9 heures à 12 heures 30, 

- Le 28 octobre 2019 de 9 heures à 12 heures 30, 

- Le 22 novembre 2019 de 13 heures 30 à 16 heures 

 

 Cette première partie de l’entretien se poursuit par une visite de la commune de LIGUEIL 

sous la conduite de Monsieur GUIGNAUDEAU et de Monsieur PERCHERON.  Au cours de 

cette visite, Mr le Maire me fait une très large présentation  de la commune, et de ses  atouts,  

me désigne l’emplacement des principaux équipements, avec mise en évidence de l’impor-

tance que revêt le développement du centre bourg et la préservation de son dynamisme ; puis 

sur site, des modifications projetées dans le projet de PLU, et tout spécialement celle  prévue 

au niveau de l’ancienne laiterie, mais aussi pour chacun des autres  sites de modifications,  

avec à chaque fois  leur justification au regard du PADD.  

Cet échange a fait l’objet d’un compte rendu que j’ai rédigé et remis à Mr le Maire. (En pièce 

en jointe) 

 

o 19/09/2019 : rendez-vous en mairie de LIGUEIL pour la définition des modalités de 

publicité de l’enquête, de la composition du dossier papier et de mise en ligne du dossier, des 

diverses modalités d’organisation etc…, à la suite, j’effectue une fois encore la visite de la 

commune afin de m’imprégner des éléments de justification des modifications proposées.  

 

o 17/10/2019 : rendez-vous avec Mme CHAPUIS-GAURON correspondante NR, pour 

une présentation de l’enquête publique. Je poursuis l’entretien par le contrôle des pièces du 

dossier que je paraphe. Préalablement à l’entretien, j’effectue seule une visite de la commune 

et vérifie chacun des points d’affichage et m’assure de l’affichage tel qu’il a été prévu lors des 

différents entretiens. En même temps que je réapprécie les différents sites objets des modifi-

cations soumis à l’enquête publique. 

 

III-2-INFORMATION ET PUBLICITE POUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE EN VUE 

DE LA MODIFICATION N° 4 DU PLU DE LIGUEIL. 

 

L’organisation de la publicité de l’enquête s’est faite conjointement entre les services de la 

commune de LIGUEIL et moi-même, commissaire enquêteur, au cours des réunions, et visites 

telles que déclinées ci-dessus. Nous avons donc pu définir les modalités et vérifier les diffé-

rentes étapes qui ont conduit à l’enquête publique.  
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III-2-1- LES MODALITES DE PUBLICITE DE L’ENQUETE PUBLIQUE.  

 

L’affichage et la publication presse 

 

o L’affichage légal : Une affiche jaune de format A2, destinée à l’affichage légal et con-

forme à la règlementation a été éditée et apposée régulièrement à partir du 03/10/2019 

- D’une part sur la place de la mairie :  

Mais également en 14 autres endroits de la commune, et notamment à proximité immédiate 

de chacun des lieux faisant l’objet d’une proposition de modification du PLU, à savoir :  

- A chacune des entrées de ville : Route de LOCHES ; Route de TOURS ; Route 

de SAINTE MAURE ; Route de DESCARTES ; Route de FERRIERE-LARÇON (avenue du 8 

mai 1945) ; Route de SAINT FLOVIER (avenue du 11 novembre 1918) ; Route de VACHE-

REAU ;   

- Sur le site de chacun des Lieux concernés par la modification : Les BAR-

RIERES (ER 1 et A) ; Allée des CYCLAMENS ; Avenue du 11 novembre 1918 ;  près du Col-

lège et à  la REUNIERE (ER 3) ;  Rue de REUNIERE ; Rue de la BONNE DAME ;  La CHA-

PELLERIE - Avenue du 8 mai (ER 5, 7 et 8) ;  L’ECHALLIER (ER 9) ;  Rue JEAN MOULIN ; 

Rue des AFN ;  Sud de L’ECOLE ELEMENTAIRE (ER 11 e 12) ;   Place du CHAMP DE 

FOIRE ; Rue JACQUES MONOD ; ANCIENNE LAITERIE 

o La publication légale dans la presse : Conformément à la règlementation, l’enquête a 

été publiée dans deux journaux d’annonces légales : la NRCO, et la RENAISSANCE LO-

CHOISE, 15 jours au moins avant le début de l’enquête puis renouvelée dans les 8 premiers 

jours de l’enquête à savoir :  

- Annonce parue le 02/10/2019 dans La NOUVELLE REPUBLIQUE du 

CENTRE OUEST - Edition INDRE ET LOIRE : http://consultation.nr-legales.com/consulta-

tion.php/resultats/annonce/NRCO478412.html 

- Annonce parue les 02/10/2019 dans La RENAISSANCE LOCHOISE du 

02/10/2019 au 08/10/2019. 

- Annonce parue le 23/10/2019 dans LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU 

CENTRE OUEST - Edition INDRE ET LOIRE : http://consultation.nr-legales.com/consulta-

tion.php/resultats/annonce/NRCO478418.htm 

- Annonce parue le 23/10/2019 dans LA RENAISSANCE LOCHOISE du 

23/10/2019 au 29/10/2019 . 

 

o La publication sur le site web de la commune :   L’enquête publique a fait l’objet d’une 

publication supplémentaire conformément à la réglementation : à compter du 03/10/2019, le 

http://consultation.nr-legales.com/consultation.php/resultats/annonce/NRCO478412.html
http://consultation.nr-legales.com/consultation.php/resultats/annonce/NRCO478412.html
http://consultation.nr-legales.com/consultation.php/resultats/annonce/NRCO478418.htm
http://consultation.nr-legales.com/consultation.php/resultats/annonce/NRCO478418.htm
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site web de la commune de LIGUEIL met en ligne l’information relative à l’enquête publique et 

l’avis avec reproduction de l’affiche : https://www.ville-ligueil.fr/  

 

o Enfin, pendant la durée de l’enquête, une adresse mail dédiée 

https://www.ovh.com/fr/mail/ est à disposition des administrés souhaitant adresser leurs ob-

servations au commissaire enquêteur.  

 

Une information complémentaire : 

 

Enfin, l’avis de publication de l’enquête publique est également visible sur le panneau d’infor-

mation numérique de la commune à partir du 03/10/2019 et pendant toute la durée de l’en-

quête. 

Un nouvel article reprenant le texte de l’avis d’enquête, paru 2 fois dans la NOUVELLE RE-

PUBLIQUE DU CENTRE OUEST rappelle l’enquête publique à la page LIGUEIL, une pre-

mière fois  le 16/10/2019, puis à nouveau le 21/10/2019, juste avant la dernière permanence 

d’enquête du 22/10/2019. 

 

III-2-2- INFORMATION PREALABLE A L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Cette enquête publique, on l’a vu, s’est largement insérée dans la démarche de re-

conquête du site de l’ancienne laiterie par la municipalité qui a conduit à la modifica-

tion n°4 du PLU depuis 2015. Chacun des actes de cette procédure a fait l’objet de la 

publicité règlementaire et d’informations complémentaires successives  dont les prin-

cipales étapes en ont été retracées dans le paragraphe II-3- Le site de l’ancienne 

laiterie au n-o de la commune : II-3-1- L’évolution du secteur. 

Ainsi le public a-t-il été tenu informé, depuis de nombreuses années, tant par la publicité rè-

glementaire des actes administratifs que par les bulletins municipaux qui se sont chaque fois 

qu’une étape était franchie, fait l’écho de l’avancée du dossier vers une requalification du site 

de l’ancienne laiterie.  

Outre la démarche de reconquête de ce site, la globalité du projet de modification n°4 du PLU, 

a par ailleurs fait l’objet d’une communication lors de la séance du 19 septembre conseil mu-

nicipal 2019 et les membres du conseil ont ainsi été informés de l’imminence de l’enquête 

publique et ils ont pu prendre connaissance des différents éléments de la modification. Le 

procès-verbal de la réunion a bien sûr fait l’objet de la publication règlementaire auprès de la 

population. 
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I V - L E  D E R O U L E M E N T  D E  L ’ E N Q U Ê T E .  

 

IV -1- LES PERMANENCES 

 

Les permanences ont été tenues, telles que prévues lors des réunions préparatoires et con-

formément à l’arrêté de M. le maire de LIGUEIL à savoir :  

- Le 21 octobre 2019 de 9 heures à 12 heures 30, 

- Le 28 octobre 2019 de 9 heures à 12 heures 30, 

- Le 22 novembre 2019 de 13 heures 30 à 16 heures. 

Monsieur le Maire, Messieurs les adjoints au maire, Monsieur le Directeur Général sont venus 

lors de chacune des permanences s’assurer du bon déroulement des permanences et de l’en-

quête. 

 

IV-2- LE CLIMAT DE L’ENQUÊTE 

 

L’enquête publique et les permanences se sont déroulées dans un climat courtois, de 

bonne entente.  Le public a eu toutes possibilités pour s’exprimer, au cours des permanences 

que j’ai tenu dans la salle des mariages de la mairie, ou par consultation du dossier tant sur le 

site web que grâce au dossier papier tenu à disposition au secrétariat de la mairie. 

 

IV-3 - DEPLACEMENTS ET REFLEXIONS EN COURS D’ENQUÊTE.  

 

D’une part, lors de la seconde permanence, Mr FILLET, m’a transmis la demande de son 

épouse propriétaire sur LIGUEIL. Elle souhaite s’exprimer sur le projet de modification n° 4 du 

PLU mais se trouve dans l’incapacité de se déplacer en mairie. Elle n’a pas la possibilité de 

s’exprimer à partir de l’adresse dédiée sur le site web. Compte tenu de son état de santé, j’ai 

accepté de la rencontrer à son domicile. Et j’ai donc effectué le déplacement à son domicile le 

30 octobre 2019 afin de l’entendre. J’ai immédiatement intégré dans le registre d’enquête, le 

courrier que Mme FILLET m’a été remis.  

D’autre part, afin de compléter mon information, et de façon informelle, je me suis déplacée 

dans la commune à plusieurs reprises : dans quelques commerces : à la mercerie ou à la 

maison de la Presse (pas d’observations particulières sur la modification n°4 du PLU) …Mais 

aussi sur chacun des lieux touchés par les modifications : sites de l’ER 5/7 ou 8 avenue du 8 

mai ; ou encore à la REUNIERE sur le site de l’ER3 près du collège ; ou encore à l’école à 

propos des ER 11 et 12 et bien sûr sur le site de la laiterie à plusieurs reprises. 
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V -  L E S  O B S E R V A T I O N S  R E C U E I L L I E S  A U  C O U R S  
D E  L ’ E N Q U Ê T E  P U B L I Q U E .  

 

Deux types d’observations ont été formulées avant et pendant l’enquête :  

- Les avis des personnes publiques associées d’une part,  

- Et d’autre part, les observations du public recueillies au cours de l’enquête pendant les 

permanences. Aucun courriel n’a été enregistré, aucun courrier postal. 

 

V-1- LES OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES. 

 

Préalablement à l'enquête publique, les personnes publiques associées ont été saisies du 

dossier par courrier en date des 20 août 2019. Elles ont pu faire part de leur avis et de leurs 

remarques concernant le dossier de modification n°4 du PLU.  

Les dates de l’enquête publique ont été arrêtées de telle sorte que chacune des administra-

tions ait le temps d’apporter réponse dans les délais règlementaires.  

- Le conseil départemental a apporté sa réponse le 30/09, d’une part ; 

- Le conseil régional en date du 22/08/2019 ; 

- La chambre des métiers en date du 03/09/2019, a fait savoir qu’il n’avait pas d’observa-

tion particulière à formuler quant au projet de modification n°4 du PLU de LIGUEIL ; 

- L’INAO en date du 05/09/2019 a également fait savoir qu’il n’avait pas d’observation 

particulière à formuler ; 

- La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) a délibéré sur sa position 

le 08/11/2019 et son avis est parvenu en mairie de LIGUEIL le 08/11/2019 et cet avis a 

été intégré au dossier d’enquête publique le 08/11/2019. 

 

 

V-1-1- LES REMARQUES FORMELLES : 

 

Chacune des Personnes publiques associées a reçu le dossier dans les délais réglementaires 

leur permettant d’apporter réponse avant le début d’enquête. 

- La MRAE a étudié le dossier dans le cadre du cas par cas à la demande de la com-

mune de Ligueil (Indre-et-Loire) le 8 novembre 19 et a formulé la décision : ce dossier n’est 
pas soumis à évaluation environnementale. 

- Et seule la mission de l’aménagement du territoire et de l’ingénierie du conseil dépar-

temental a émis un avis sur 4 points particuliers à savoir :  
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  THEME REMARQUES FORMELLES 

ER3 

Diminution de L’ER n°3  

Les superficies dédiées au collège lui permettent de satisfaire à 

ses besoins en conséquence, L’ER ne se justifie plus. D’où un 

avis favorable au projet sur ce point.  

  

 

Avis de Monsieur le Maire : Le Conseil départemental en tant que bénéficiaire de l’ER 3 et 

PPA, demande dans son courrier du 30/09/2019 que l’ensemble de l’ER 3 soit supprimé. Il est 

donc possible de satisfaire la demande de suppression de l’ER 3. 

 Mon avis : Je n’ai rien à ajouter à l’observation de Monsieur le Maire 

_________________________________________________________________________ 

 

ER 5 et 7  

Suppression des ER 5 

et 7 à la CHAPELLERIE 

Le conseil départemental  

- rappelle que ces emplacements étaient appelés à desservir la 

zone 1 AUH de la CHAPELLERIE ; que cette zone nécessitera 

une entrée et une sortie et que la seule superficie retenue au 

niveau de l’ER 6 conservé sera insuffisante pour la desservir.  

- demande de revoir ce point pour la compatibilité des ER5/7 

et 6 avec la zone 1AUH. 

- ne préconise pas de prescription supplémentaire sur la RD 

50. 

 

 

Avis de Monsieur le Maire : En effet, cette suppression des deux emplacements réservés pé-

nalise l’accès à la zone 1AUh et compromet son urbanisation cohérente. Cependant, comme 

indiqué page 19 du rapport de présentation de la présente modification, on peut considérer 

que l’urbanisation du secteur 1AUh n’est pas à l’ordre du jour : « L’abandon de cette grande 

zone à urbaniser est à prévoir lors de la prochaine révision du P.L.U. car les nouvelles lois en 

vigueur (loi Grenelle, loi ALUR notamment) qui régissent les principes des documents d’urba-

nisme prônent la lutte contre la consommation d’espaces. ».  

Mr le Maire propose en conséquence de mettre en avant le refus de l’artificialisation excessive 

des sols, revendiquée par les syndicats agricoles et les associations environnementales inci-

tant davantage à une urbanisation ponctuelle de quelques dents creuses 

Mon avis : Je souscris totalement à la proposition de Mr Le Maire. 
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Ex RD 59 

Rue JEAN MONET 

Le conseil départemental  

- rappelle qu ’il y a lieu de mettre à jour le PLU sur les pages 27, 

28,31, et 32 pour prise en compte de la modification de voie 

départementale à voie communale rue Jean Monet. 

 

Avis de Monsieur le Maire : il s’agit d’une erreur matérielle dans le dossier soumis à enquête 

publique. La rétrocession de la voirie du département à la commune n’a entrainé aucune mo-

dification des caractéristiques techniques de cette voie. En conséquence, elle est dimension-

née et adaptée pour la circulation actuelle comme celle future avec le déplacement programmé 

de l’EHPAD. Le dossier sera modifié afin de corriger cette erreur matérielle. 

Mon avis : Je n’ai rien à ajouter à l’observation et à la décision d’apporter la correction qui 

s’impose. 

__________________________________________________________________________ 

 

L’ancienne laiterie 

 

Le conseil départemental 

- demande que soit pris en compte dans le projet de PLU les 

réflexions de la communauté de communes LOCHES SUD TOU-

RAINE au droit du bief de l’ESVES en vue de la restauration 

des continuités écologiques et qu’en conséquence le projet 

des déplacements de l’EPADH soit mis en cohérence à ce 

niveau. 

 

Avis de Monsieur le Maire :  Les futures constructions se situeront sur la partie nord de la 

parcelle et ne seront donc pas à proximité du bief. De plus, une partie des parcelles commu-

nales devant accueillir le nouvel EHPAD est classée en zone Upi. De ce fait et au regard du 

risque d’inondations, il n’est pas envisagé de construction sur la partie sud des parcelles. La 

zone en Upi aurait vocation à accueillir des espaces verts et une liaison douce vers la rue de 

la SAULAIE. De la même façon, il n’est pas envisagé de bétonner la zone à proximité du bief 

mais plutôt de la mettre en valeur afin d’assurer un cadre de vie agréable pour les résidents 

et les personnels de l’EHPAD, notamment via la possibilité de se promener dans un cadre de 

verdure le long du bief. La communauté de communes ayant engagé une politique visant à 

supprimer les ouvrages et les seuils sur le bassin de l’ESVES pour lui redonner son caractère 

naturel originel et favoriser la biodiversité, le projet de nouvel EHPAD s’inscrira dans cette 

démarche. La municipalité a conscience de l’importance de sa trame verte et bleue en plein 

centre-bourg en termes de qualité de vie pour les habitants. Elle souhaite donc préserver et 

mettre en valeur ce patrimoine.  

Mon avis : La réponse de Monsieur le Maire apporte les explications cohérentes aux questions 

du conseil départemental. Et d’ailleurs la zone Upi a été mise en place dans cet esprit .  
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V-2- LES OBSERVATIONS DU PUBLIC. 

 

La modification n°4 du PLU a été modérément suivie. Le dossier papier a été peu consulté 

hors les permanences et les personnes qui se sont déplacées l’ont fait pendant  les perma-

nences tenues en mairie.  

➢ Aucune observation n’a été enregistrée à partir de l’adresse mail mise à disposition sur 

le site de la commune. Aucune observation n’a été portée au registre hors des permanences. 

➢ Une vingtaine de personnes sont venues me rencontrer au cours des perma-

nences que j’ai tenue en mairie.  

➢ 1 personne a sollicité rendez-vous et compte tenu de son incapacité à se déplacer 

dans les conditions décrites précédemment.  

A la fin de l’enquête, j’ai ainsi pu décompter :  

-   4 demandes précises directement retranscrites dans le registre (réf : 1-2-5-10-) ;  

- 1 lettre formulant une demande précise immédiatement intégrée au registre lors de 

l’entrevue (réf : 3) ;  

- 1 lettre formulant sa demande remise par Mme FILLET lors de ma visite à domicile, 

que j’ai immédiatement intégrée au registre d’enquête (réf : 2 et 7) ; 

-  6 consultations relativement à une parcelle sans remarque particulière (réf :4-6-8-9-

11-12).    

-   6 consultations du projet global pour la bonne compréhension des éléments con-

tenus du projet, et sans qu’il y ait eu chaque fois formulation de remarques particulières ni 

écrite ni orale. (Dont réf : 6 et 11).  

 

V-2-1- LES THEMES DES OBSERVATIONS RETENUES PAR LE PUBLIC. 

 

Les observations du public qui demandent réponse, sont les suivantes :  

- la levée de l’ER 3 avec rattachement des parcelles 1221-1726-1603 en zone Ue ;  

- la levée de l’ER 9 avec rattachement de la parcelle ZX 4 en zone U ; 

- la constructibilité de deux parcelles en zone N : parcelles 772 et parcelle ZY 144 ; 

Chacune des observations reçues sont retranscrites dans les tableaux au-dessous desquels 

ont été adjointes les observations de Monsieur le Maire ainsi que pour chacune mon avis :  
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Réf : Pétitionnaire Objet Demande Thème 

     

 

 

1 : 

Mme ANSELM 25 rue 

des Fossés à St LAU-

RENT propriétaire de 

la parcelle 772 - 

Souhaite construire 

sur cette parcelle 

 

 

Parcelles 772 

actuellement 

en zone N, 

 

 

Demande 

que la par-

celle soit 

zonée Ue 

 

 

Constructibilité 

de la parcelle 

Avis de Monsieur le Maire : La modification du PLU concerne des ajustements au sein des 

zones urbaines et n’a pas pour objet de remettre en cause les grands principes du zonage 

actuel. Il ne peut être donné une suite favorable à cette remarque. Cette demande pourra être 

traitée lors de l’élaboration du PLUI. 

Mon avis : La procédure de modification du PLU est justifiée sous réserve que les évolutions 

qu’elle entrainent n’aient pas pour effet de réduire les espaces boisés classés, une zone agri-

cole ou une zone naturelle et forestière….  Le terrain concerné par la demande de Mme AN-

SELM est situé en zone N ; cette demande ne peut donc en effet pas être satisfaite dans le 

cadre de la présente modification du PLU.  

 

 

2 

  

7 

Mr et Mme FILLET 1 rue de 

la Bonne Dame LIGUEIL 

Propriétaire des parcelles 

1221 et 1726. 

 

Parcelles 1221 

et 1726 en ER 

3 : 

Demande 

-suppression 

de l’ER3 ; 

- Passage en 

zone Ue 

 

Suppression 

ER 3 

Avis de Monsieur le Maire : Le Conseil départemental en tant que bénéficiaire de l’ER 3 et 

PPA, demande dans son courrier du 30/09/2019 que l’ensemble de l’ER 3 soit supprimé. Il est 

donc possible de satisfaire la demande de suppression de l’ER 3. 

L’avis favorable est favorable pour le passage en zone Ue, mais sous réserve de validation 

ultérieure de plusieurs points avec les élus (intérêt général, question des voies et réseaux 

d’accès et desserte à ces emprises, rattachement au secteur 1AUh peut-être préférable en 

termes de cohérence globale). En effet, le passage de cette emprise en zone Ue rendra pos-

sibles des constructions individuelles dans les fonds de parcelles, possibilité non prévue lors 

de l’élaboration du PLU. 

Mon avis : Je formule un avis favorable à la suppression de la totalité de l’ER 3 dans la mesure 

ou le conseil général n’a pas d’intérêt à maintenir sa réserve. Quant au zonage, je souscris à 

la position de Mr le Maire et à la sagesse du conseil municipal dans la décision qu’ils retien-

dront au regard de l’intérêt général, des accès, réseaux et dessertes 
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3 

 

Mr et Mme ONDET La 

CHAPPELLE 

BLANCHE. Ste SARL 

AVIRON LIGUEIL 

Propriétaires ZX 42 et 

ZY 144 

  

Parcelle ZY 

144 actuel-

lement en 

zone N. 

 

Demande 

passage 

zone Ue  

 

 

Constructibi-

lité 

de la parcelle 

Avis de Monsieur le Maire : La modification du PLU concerne des ajustements au sein des 

zones urbaines et n’a pas pour objet de remettre en cause les grands principes du zonage 

actuel. 

Il ne peut être donné une suite favorable à cette remarque. Cette demande pourra être traitée 

lors de l’élaboration du PLUI 

Mon avis : La procédure de modification du PLU est justifiée sous réserve que les évolutions 

qu’elle entrainent n’aient pas pour effet de réduire les espaces boisés classés, une zone agri-

cole ou une zone naturelle et forestière….  Le terrain concerné par la demande de Mme AN-

SELM est situé en zone N ; cette demande ne peut donc en effet pas être satisfaite dans le 

cadre de la présente modification du PLU.  

 

 

5 

 

Mme VERNA rue de la 

Bonne dame LIGUEIL 

Propriétaire parcelle 1603 

 

Parcelle 1603 

en ER 3 

 

 

Demande   

-suppression 

de l’ER3 -  

 

 

 

Suppression 

ER 3 

 

Avis de Monsieur le Maire : Le Conseil départemental en tant que bénéficiaire de l’ER 3 et 

PPA, demande dans son courrier du 30/09/2019 que l’ensemble de l’ER 3 soit supprimé. Il est 

donc possible de satisfaire la demande de suppression de l’ER 3. 

Concernant le zonage Up, voir réponse à la remarque n°2-7. 

Les parcelles 1603 et 1605 sur le plan de zonage du PLU ne forment plus qu’une seule parcelle 

désormais (D 1764). 

Mon avis : Comme pour les observations 2 et 7, je formule un avis favorable à la suppression 

de la totalité de l’ER 3 dans la mesure ou le conseil général n’a plus d’intérêt à maintenir sa 

réserve. Quant au zonage, je souscris à la position de Mr le Maire et à la sagesse du conseil 

municipal dans la décision qu’il retiendra au regard de l’intérêt général, des accès, réseaux et 

dessertes. Je n’ai donc rien à ajouter à l’observation de Monsieur le Maire. 
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10 

 

Mme VERNAT domiciliée 

à LOCHES  

 

Parcelle ZX 4 

en ER 9 

 

Demande la 

suppression de 

l’ER 9 Passage 

en zone U 

 

 

Suppression 

l’ER 9 

 

 

Avis de Monsieur le Maire : L’emplacement réservé n°9, figure en tant que partie du maillage 

piétonnier mis en avant dans la cartographie du P.A.D.D. C’est pourquoi il a été possible de 

l’ajuster, mais il n’est pas possible de le supprimer dans le cadre d ‘une procédure de modifi-

cation.  

La modification du PLU concerne des ajustements au sein des zones urbaines et n’a pas pour 

objet de remettre en cause les grands principes du zonage actuel. La procédure menée ne 

permet pas de reclasser le secteur 2AU en Ue, même pour un fond de parcelle. 

Ainsi, il ne peut être donné une suite favorable à cette remarque. Cette demande pourra être 

traitée lors de l’élaboration du PLUI. 

Mon avis : Je comprends bien la demande de Madame VERNAT. En effet, cet emplacement 

réservé lui enlève toute possibilité de vente de la parcelle sur le marché, et de ce fait constitue 

sans aucun doute un préjudice pour la propriétaire. Cette situation devrait probablement trou-

ver une solution dans le cadre d’une négociation, hors de la procédure de modification du PLU 

sur laquelle il ne m’appartient pas de me prononcer. 

 Dans le cadre de la présente procédure de modification, je n’ai rien à ajouter à l’observation 

de Monsieur le Maire. Cette position devrait pouvoir être revue dans le cadre de l’élaboration 

du PLUI. 

V I -  E N  C O N C L U S I O N   

 

 Mon avis relatif au projet de modification n°4 plan local d’urbanisme de la commune de LI-

GUEIL fait l'objet d’un document séparé à la suite du présent rapport. (Il constitue néanmoins 

la seconde partie non dissociable du rapport d’enquête).   

 

LIGUEIL le 4 décembre 2019   

Le commissaire-enquêteur. 

Annick DUPUY



COMMUNE DE SAINT-LIGUEIL (37240)                                                                                                      Dossier TA n° E19- 000151/45        

ENQUÊTE PUBLIQUE en vue de la MODIFICATION N° 4 DU PLU         du 21/10 au 22/11/2019 inclus                 CE Annick DUPUY 

                       

39 

 

 

 

LES ANNEXES AU RAPPORT 
D’ENQUÊTE  

 



40 

 

 



 

  Réf : E19000151/45    

03/08/2019 - 1   Réunion préparatoire à l’EP-  
                                                                  5    

MODIFICATION N° 4 DU PLU DE LIGUEIL 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE LIGUEIL  

 

 

Procès verbal de la réunion préparatoire à EP : en mairie de LIGUEIL le 03/09/19 à 15 
heures. 

Etaient présents : Mr GUIGNAUDEAU, Maire ; Mr PORCHERON, Maire adjoint à l’urbanisme ; 
Mr RODET Directeur général des services ; Mme DUPUY Commissaire enquêteur.  

 

1- Le projet lui-même.  

Après les présentations d’usage, Mr le Maire brosse une présentation de la commune justifiant 
l’évolution du PLU et rappelle les objectifs poursuivis en engageant cette procédure.  

✓ La profonde mutation de la commune : Mr le Maire rappelle que la commune 
de LIGUEIL s’est profondément modifiée dans sa composition socio-
professionnelle au cours des 40 dernières années entrainant une mutation qu’il 
a fallu accompagner. 
 Jusque dans les années 80, la commune est essentiellement rurale, composée 
d’une forte population agricole, avec 36 exploitants essentiellement éleveurs et 
regroupés autour d’une coopérative laitière d’envergure nationale positionnée 
au cœur du bourg. Suite à des difficultés économiques, la laiterie ferme ses 
portes en 1988, laissant l’espace sans affectation. Progressivement les 
exploitations changent de forme et d’orientation. Aujourd’hui LIGUEIL ne 
compte plus que 6 exploitations, majoritairement céréalières dirigées par de 
jeunes exploitants diplômés. Remembrements et transformation de l’utilisation 
des terres, et le paysage de la commune est bouleversé.  

 La municipalité s’est donc trouvée dans l’obligation d’accompagner ces 
mutations profondes.  

✓ LIGUEIL a aujourd’hui réussi sa mutation : Centre bourg bien desservi par un 
réseau de communication de qualité, au centre de la petite région rurale du sud 
Touraine, Ligueil a su se transformer et devenir une commune de services à 
caractère rurbain, (70% de la population est urbaine). Une commune dotée 
d’emplois stables sur place qui attire grâce à un réseau de services, de 
commerces et de petites entreprises dynamiques. Elle a ainsi su s’équiper et 
dispose notamment, de : 
- un groupe scolaire de 6 classes élémentaires, 3 classes maternelles et 1 

classe Ulysse de près de 140 élèves ; 
- un centre éducatif avec un collège et les équipements sportifs qui s’y 

rapportent ;( le second collège du département en termes d’effectifs après 
Loches)  

-  un CMPP en expansion comptant 268 enfants réguliers (originaires du sud 
Touraine);  

- un EPHAD de 160 lits qui aujourd’hui connaît un cruel besoin de s’étendre 
autour d’une unité neurologique UPAD de 118 emplois temporaires ; centre 
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médicalisé auquel est rattaché un SSIAD  en relation avec le service d’aide 
à domicile. 

- un CAT  comptant quelques 190 emplois , ici encore, l’un des plus important 
du département ;  

- une maison médicale avec ses 6 médecins formés et équipés pour  
l’exercice de la télémédecine, service qui a LIGUEIL n’est pas un simple 
projet mais une réalité.  Des professionnels médicaux Kiné, ostéopathes, 
infirmiers… une pharmacie (la plus importante en termes de CA sur le 
département) ;  

- un centre de service public avec trésorerie notamment (appelé à être 
maintenu) …. Bibliothèque, centre de loisirs…. Piscine et camping….  

- un office notarial.  
- un centre social,  
- un super marché en proximité immédiate du collège et du centre-ville. L’un 

des objectifs de la municipalité étant de garder le centre-ville attractif avec 
des commerces actifs. 

- Une diversité de commerces et petites entreprises : LIGUEIL compte ainsi 
830 emplois salariés dans les entreprises de la place.  

- Un bon réseau de dessertes, voies et transports bus vers les communes 
(Loches et Tours) plus importantes. 

En bref, une ville à la campagne vivement sollicitée mais dont la conséquence 
principale est qu’elle subit une forte pression démographique à laquelle il faut 
répondre et encore une fois accompagner. 

✓ Les objectifs de l’évolution du PLU : Il s’agit pour la municipalité de répondre à 
la pression démographique. En effet, l’attractivité de Ligueil richement dotée en 
services et commerces de proximité, et dotée d’une excellente qualité de vie, 
fait qu’elle se trouve confrontée à deux types de demandes qui peuvent sembler 
opposées, mais auxquelles il y a lieu d’apporter des solutions, en conservant 
l’harmonie et les équilibres qui en font sa qualité.  
-  une demande de logements en accession à la propriété émanant de 
personnes âgées originaires du sud du département, personnes ayant un petit 
capital, n’ayant plus la possibilité de se maintenir dans une campagne isolée et 
désirant se rapprocher d’un centre doté de commerce, d’équipements et 
services leur permettant de rester à domicile aussi longtemps que possible ;  
- une demande forte de jeunes ménages de catégorie sociale moyenne et 
supérieure soucieux de trouver un cadre de vie agréable hors les turbulences 
de la ville, et bénéficiant néanmoins d’équipements et services de qualité 
notamment en faveur des enfants, culture, sport et loisirs.  
Les deux populations vivement attirées par la qualité des services de santé 
proposés à LIGUEIL.  

✓ Les priorités posées par la municipalité au PLU : Les règles posées par le PLU 
sont devenues avec le temps trop rigides, il est donc nécessaire de les faire 
évoluer.  La première priorité étant de répondre aux besoins d’extension de 
l’EPHAD, mais aussi d’ouvrir de nouveaux secteurs à la construction tout en 
maintenant les équilibres à savoir conserver le dynamisme au centre bourg 
donc en évitant une construction anarchique et sans modifier le PADD dont les 
objectifs restent d’actualité.  
 
C’est ainsi que sont définis les objectifs de la modification n° 4 du PLU.  
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Cette présentation par Mr le Maire dans son bureau se poursuit ensuite par une visite, de la 
commune toujours accompagnée par Mr Percheron adjoint à l’urbanisme ou chacun des sites 
objets de modification du PLU seront présentés.   

 
2- Les principales modifications au PLU : Elles portent ainsi sur 7 emplacements réservés 

et le secteur de l’ancienne laiterie. 
 
o Le secteur de l’ancienne laiterie au nord-ouest de la commune : en état 

d’abandon et de dégradation alarmante depuis la fermeture de l’ancienne 
laiterie – Il était de l’intérêt général de procéder à une requalification du 
site afin d’éradiquer sa dangerosité du site, de mettre fin à l’état de 
délabrement , et d’améliorer le paysage urbain , de maintenir une mixité 
urbaine ; c’est pourquoi, la commune a décidé une reprise en main du 
dossier depuis 2015 avec l’acquisition des parcelles en 2016 , puis la 
démolition de la tour métallique , et l’acquisition de l’ancien moulin (2017) 
avant sa déconstruction en 2018/2019. 
Le site en pente dans lequel s’imbrique les anciens abattoirs (anciens 
logements) et dans lequel se situent 2 anciens forages, est aujourd’hui une 
friche industrielle en cours de réhabilitation située à l’interface entre le 
bourg et des espaces agricoles et naturels (bief de l’ESVE). 
 Il est l’objet de 2 projets :  
- La reconstruction de l’EHPAD actuel sur le site de l’ancienne laiterie, 
avec pour objectifs :L’amélioration des prestations hôtelières et 
l’amélioration des circuits et conditions de travail.  La nouvelle construction 
accueillera également le SSIAD de Ligueil. La capacité de l’établissement 
et la diversification des services en seront renforcées (horizon 2025) 
- La réutilisation des forages : captages d’alimentation en eau potable. La 

région de Ligueil est confrontée depuis plusieurs années à des difficultés de 
production d’eau potable de bonne qualité. C’est donc l’occasion de 
réutiliser ces forages.  Des périmètres de protection seront établis avec un 
périmètre de protection immédiate du forage, 20x20m, clôturé. Et à 
l’intérieur de ce périmètre la définition d’un périmètre de protection 
rapprochée. 

 

o Le site des Barrières ER1 et A :  en vue de la construction de logements 
sociaux, parking et aménagements publics : Cet espace, est l’objet d’un projet 
de construction de 16 logements, la modification de cet ER permettrait grâce à 
une légère augmentation de la superficie construite et une légère réduction des 
superficies de desserte une meilleure utilisation de l’espace.  En réduisant les 
superficies de desserte, la nouvelle proposition offerte dans le projet de 
modification du PLU permet d’améliorer le débouché de la voirie qui aurait pu 
poser problème et de combler les dents creuses dans le paysage urbain. 
 

o  La zone 1 AUH de la Reunière  ER3 : Emplacement Réservé autour du collège 
destiné à l’agrandissement du collège. Cet emplacement réservé s’avère être 
quelque peu surdimensionné est à réduire et à réintroduire dans le zonage de 
la Reunière 1AUH. 
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o La zone de la Chapellerie  ER 5/7: La proposition est de lever 2 des 
emplacements réservés pour permettre de les ouvrir à la construction. 

 

o La zone rue du 8 Mai : Il s’agit là de corriger une simple erreur matérielle : En 
effet l’emplacement réservé empiète à tort sur une parcelle privée.   

 

o La zone située autour de l’école qualifiée ER 11 et 12 : Il s’agit à ce niveau de 
supprimer 2 emplacements superfétatoire au profit du seul maintien en zone U. 
 

o Modification du règlement écrit : Afin de l’adapter aux modifications ainsi citées 
et d’y corriger l’article 11 concernant les teintes à retenir dans le PLU afin 
d’autoriser l’utilisation du gris sans nuance d’une part et d’autre part de faire 
évoluer la liste des ER qui résulte des modifications envisagées ci-dessus.  

 

3- Organisation matérielle de l’enquête publique: 
 
Avant de partir visiter la commune, les dates d’enquête sont examinées en commun 
afin de tenir compte des délais de réponses légaux suite à la consultation des 
personnes publiques associées.  
En conséquence, il est retenu les dates suivantes pour l’enquête publique : 
          du 21 octobre au 22 novembre inclus soit 33 jours d’enquête publique ;  avec 
pour tenir compte du marché le lundi à LIGUEIL et des heures d’ouverture de la mairie : 
3 permanences à savoir :  
          le lundi 21 octobre de 9 heures à 12h30 ;  
          le 28 octobre de 9 heures à 12h30 ;   
          le vendredi 22 novembre de 13h30 à 17h.  
En outre,  est ici rappelé que l’enquête publique doit faire l’objet de 2 publications 
successives  dans deux journaux habilités  
          15 jours avant l’ouverture de l’enquête publique  
           et dans les 8 jours suivant le début d’enquête.  
Monsieur RODET rappelle que la Nouvelle république du Centre Ouest et la 
Renaissance Lochoise seront sollicités.  
Madame DUPUY fait part de son souhait de prendre connaissance de l’avis d’enquête 
avant sa publication ainsi que de l’arrêté de mise à l’enquête publique.  
Madame DUPUY fait part de son intention de revenir à LIGUEIL afin de refaire seule 
le tour de la commune et des sites concernés par la modification du PLU d’une part et 
d’autre part, afin de s’assurer de la composition du dossier et de sa bonne adéquation 
avec les textes.   

La réunion préparatoire est close à 17 heures après la visite de la commune. 

  



 

  Réf : E19000151/45    

03/08/2019 - 5   Réunion préparatoire à l’EP-  
                                                                  5    

MODIFICATION N° 4 DU PLU DE LIGUEIL 

Point supplémentaire ajouté à ce procès-verbal pour mémoire : 

Il est rappelé ici que le dossier de modification de PLU doit être publié et consultable sur le 

site de la commune pendant la durée de l’enquête et qu’une adresse e-mail dédiée doit être 

accessible aux personnes qui souhaite faire part au commissaire enquêteur de leurs 

observations pendant la durée de l’enquête.  

Par ailleurs, il est rappelé ici :  

o La Composition du dossier : 

Pour assurer l’intégralité du dossier pendant toute la durée de l’enquête consultation et en 

faciliter  sa consultation, il est important que chacune des pièces soit numérotée.  

 

✓ 1- les pièces administratives : 

- Liste des pièces du dossier à consultation avec les références pour les trouver dans 

le dossier. 

- l’ordonnance du TA 

- les différentes DCM retraçant la démarche pour parvenir au présent projet.  

- L’arrêté de Monsieur le Maire de mise à l’EP 

- Les courriers pour avis des PPA et les avis au fur et à mesure de leur retour 

- L’avis d’enquête publique pour affichage conforme à la réglementation  

-  les journaux relatant les publications et l’adresse e-mail dédiée 

- la liste des points d’affichage légaux, les dates et la durée de l’affichage  
- Rappel des opérations de consultation pendant la procédure 

 

✓ 2- Le dossier de modification lui-même soumis à l’enquête : 

 Il doit être constitué conformément à la règlementation de plusieurs éléments obligatoires et 
présenter clairement :  

o  Le rapport de présentation, diagnostic, analyse de l’état initial, objectifs à la modification, 
résumé non technique permettant de comprendre le pourquoi de la modification. 

o  Le règlement (plan au 1/5000 et 1/2000 (présentant et identifiant très clairement les 
modifications avec des couleurs différentes par exemple). 

o Le règlement écrit : présentant là encore clairement les modifications apportées 
(couleurs différentes par exemple ou sur lignage) 

o Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) s’il y a lieu, (présentant 
clairement les modifications apportées couleurs différentes par exemple) 

o Les pièces annexes.   
 

✓ 3- Le dernier PLU en cours de validité et soumis à modification. 

Avec notamment le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) à reconduire. 
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NATURE : ENQUÊTE UNIQUE 

 

 Portant sur : 

• La modification n° 4 du P.L.U de la commune de LIGUEIL. 

 

REFERENCES 

 

• Ordonnance du tribunal Administratif d’ORLEANS n° 

E19000151/45 du 23/08/2019, portant désignation du commissaire 

enquêteur. 

• Arrêté de Monsieur le Maire de LIGUEIL prescrivant l’enquête 

publique en vue de la modification n°4 du PLU de LIGUEIL en date du 

20/09/2019. 

 

 

 PERIODE D’ENQUÊTE : 21 octobre/22 novembre 2019 inclus 

 

Permanences : 

• le 21 octobre 2019 de 9 heures à 12 heures 30, 

• le 28 octobre 2019 de 9 heures à 12 heures 30, 

• le 22 novembre 2019 de 13 heures 30 à 16 heures. 

 

 

DESTINATAIRES DU RAPPORT  

• Mme la présidente du tribunal administratif d’ORLEANS ; 

• Mr. Michel GUIGNAUDEAU, Maire de LIGUEIL ; 
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RAPPORT DE SYNTHESE  

DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
SUR LE DEROULEMENT DE 

L’ENQUÊTE PUBLIQUE.  
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ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PROJET  

DE MODIFICATION N°4 DU PLU DE LIGUEIL 

 

 

I - R A P P E L S  S U R  L E  P R O J E T .  

I-1- RAPPELS SUR LE CONTEXTE GENERAL. 

LIGUEIL est un petit bourg de 2 255 habitants situé en limite sud du département de l’INDRE 

et LOIRE (37) à l’écart des pôles urbains. Commune verdoyante majoritairement construite 

sur la rive sud de l'ESVES. Le bourg s'est étendu à partir du centre puis dans toutes les 

directions dans un paysage, fortement marqué par l’activité agricole.  

LIGUEIL s’est profondément modifié dans sa composition socio-professionnelle au cours des 

40 dernières années entrainant une mutation qu’il a fallu accompagner et qui a justifié le PLU 

et ses modifications successives. Jusque dans les années 80, la commune est essentiellement 

rurale, et composée d’une forte population agricole, essentiellement éleveurs et regroupés 

autour d’une coopérative laitière positionnée au cœur du bourg. Suite à des difficultés 

économiques, la laiterie ferme ses portes en 1988 laissant un espace inoccupé qui devient 

progressivement une friche industrielle.  Les exploitations changent de forme et d’orientation. 

Aujourd’hui LIGUEIL ne compte plus que 6 exploitations agricoles, majoritairement 

céréalières. Des transformations dans l’utilisation des terres et plusieurs remembrements 

viennent s’ajouter à cette mutation, et le paysage de la commune en est bouleversé.  

LIGUEIL est aujourd’hui un centre bourg bien desservi par un réseau de communication 

de qualité, au carrefour de plusieurs voies départementales. Au centre de la petite 

région rurale du sud Touraine, LIGUEIL se définit ainsi comme un petit pôle urbain dans 

un contexte agricole, centre d'un petit bassin de vie à caractère rurbain, doté d’emplois 

stables sur place, attractif grâce à un réseau commercial et de services dans une gamme 

complète et diversifiée, et de petites entreprises dynamiques.  
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I-2 – L’OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE  : 

I-2-1- L’OBJET DU PROJET  

L’objet de l’enquête porte sur la modification n°4 du Plan local d’urbanisme de la 

commune de LIGUEIL 

I-2-2- RAPPEL DE PROCEDURE. 

Le P.L.U. de Ligueil a été adopté en 2006 et a déjà fait l’objet de trois modifications 

successives. La commune éprouve aujourd’hui le besoin de le faire évoluer une nouvelle fois. 

Les modifications proposées sont telles que :   

o Le PADD ne nécessite pas aujourd’hui d’être remis en question ; Il n’est prévu ni 

réduction des espaces boisés classés, de zone agricole ou de zone naturelle et forestière ; Il 

n’est pas prévu de réduction de zone de protection en raison des risques de nuisances de la 

qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; et Les modifications proposées ne 

présentent pas de risques de nuisances. C’est donc une procédure de modification du PLU 

qui a été retenue et soumise à l’enquête publique. 

I-3- RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU DE 
LIGUEIL  

LIGUEIL dispose d’un plan local d’urbanisme depuis 2006. Il a fait l’objet de 3 modifications 

successives et d’une révision simplifiée ; Les règles posées par le PLU sont devenues avec le 

temps devenues trop rigides, il est donc nécessaire de les faire évoluer.  

Le projet de modification n°4 du P.L.U porte sur l’évolution de : 

-  plusieurs emplacements réservés à divers endroits du bourg, accompagnés des évolutions 

de zonage règlementaire et/ou orientations d’aménagement, et du règlement écrit ; 

- sur l’emplacement réservé dans le secteur de l’ancienne Laiterie et le zonage règlementaire 

qui l’accompagne.  

En conséquence, le projet s’inscrit dans une démarche d’accompagnement de ces 

changements à laquelle les élus de LIGUEIL assignent les objectifs suivants :  

• Conserver l’attractivité de la commune en permettant la constructibilité de certaines 

zones.  

• Répondre aux besoins d’extension de l’EPHAD, en faisant évoluer le zonage 

règlementaire dans un but de cohérence et, permettre la reconstruction programmée de 

l’EHPAD et la réutilisation des forages. 
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I I -  O R G A N I S A T I O N  E T  O P E R A T I O N S  P R E A L A B L E S  A  
L ’ E N Q U Ê T E  

    II-1- LES OPERATIONS DE PREPARATION DE L’ENQUETE. 

        II-1-1- LA DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

Par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal Administratif d’ORLEANS n° 

E19000151/45 du 23/08/2019, j’ai été désignée, en qualité de commissaire enquêteure en vue 

de conduire l’enquête en vue de la modification n°4 du PLU de la commune de LIGUEIL. 

 

        II-1-2- LA DECISION DE MISE A L’ENQUETE 

Par arrêté en date du 20/09/2019, Monsieur le Maire de LIGUEIL a prescrit l’enquête publique 

préalable à la modification n° 4 du PLU de LIGUEIL 

 

        II-1-3- LA MISE AU POINT DES MODALITES DE L’ENQUETE 

 
La mise au point des modalités de l’enquête s’est faite en parfaite concertation.  Il a ainsi été 

décidé : 

➢ Des dates de l’enquête du 20 octobre au 21 novembre 2019 inclus ;  

➢ Des dates des 3 permanences, retenues pour tenir compte des jours de marché : 

• Le 21 octobre 2019 de 9 heures à 12 heures 30, 

• Le 28 octobre 2019 de 9 heures à 12 heures 30, 

• Le 22 novembre 2019 de 13 heures 30 à 16 heures. 

➢ Des modalités de publicité de l’enquête.  Ainsi :  

• Une affiche jaune de format A2, destinée à l’affichage légal et conforme à la 

règlementation a été éditée et apposée sur la place de la mairie de LIGUEIL et 

en 17 points de la commune dont la liste des lieux d’affichage m’a été 

communiquée, et notamment sur chacun des lieux concernés par les 

modifications proposées, sur des panneaux d’affichage de la commune à 

compter du 3 octobre 2019 et pendant toute la durée de l’enquête ;  

➢ La publication dans deux journaux d’annonces légales : la NRCO, et la RENAISSANCE 

LOCHOISE conformément à la réglementation, 15 jours avant le début de l’enquête 

puis renouvelée dans les 8 premiers jours de l’enquête à savoir :  
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• Annonce parue le 02/10/2019 puis le 23/10/2019 dans La NOUVELLE 

REPUBLIQUE du CENTRE OUEST-Edition INDRE ET LOIRE  

• Annonce parue les 02/10/2019 puis le 23/10/2019 dans La RENAISSANCE 

LOCHOISE du 02/10/2019 au 08/10/2019  

➢ D’une publication conformément à la réglementation sur le site web de la commune de 

LIGUEIL à compter du 03/10/2019 avec : avis et reproduction de l’affiche ainsi que le 

dossier d’enquête complet consultable à la suite de l’avis d’enquête 

➢ De deux autres publications complémentaires sur la page LIGUEIL de la NRCO l’une 

dans la première semaine de l’enquête publique et l’annonce a été renouvelée le 21/11 

veille de la dernière permanence d’enquête.  

➢ D’une annonce sur le panneau électronique d’annonce de la commune pendant la 

durée de l’enquête.  

➢ La mise à disposition du public qui souhaite apporter des observations et ceci en plus 

du registre d’enquête papier, d’une adresse courriel accessible pendant toute la durée 

de l’enquête. 

 

I I I - L E  D E R O U L E M E N T  D E  L ’ E N Q U Ê T E  

 III -1- LES PERMANENCES 

 
Les permanences ont été tenues, telles que prévues lors des réunions préparatoires et 

conformément à l’arrêté de M. le Maire de LIGUEIL.  

 Les 21 octobre 2019 de 9 heures à 12 heures 30 ; 28 octobre 2019 de 9 heures à 12 heures 

30, et 22 novembre 2019 de 13 heures 30 à 16 heures 30. 

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général ainsi que Mmes et Mrs les adjoints sont 

venus lors de chacune des permanences, s’assurer du bon déroulement de l’enquête.  

III-2- LE CLIMAT DE L’ENQUETE  

L’enquête publique et les permanences se sont déroulées dans un climat parfaitement calme 

et de bonne entente. Le public a pu s’exprimer, prendre connaissance du dossier et me faire 

part de ses observations, et plus particulièrement à partir de la seconde permanence. Aucun 

public ne s’étant déplacé à la première permanence.  

Je me suis mise à disposition afin de me rendre à domicile sur rendez-vous lorsque cela m’a 

été demandé.  
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III-3- LES OBSERVATIONS  

 

Deux types de d’observations :  

• Les observations des personnes publiques associées d’une part,  

• Les observations du public collectées pendant l’enquête, d’autre part. 

 

III-3 -1- LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

La modification n°4 du PLU a été modérément suivie. Le dossier papier a été peu consulté et 

les personnes qui se sont déplacées l’ont fait lors des permanences tenues en mairie.  

 

➢ Aucune observation n’a été enregistrée à partir de l’adresse mail mise à disposition sur 

le site de la commune. Aucune observation n’a été portée au registre hors des 

permanences. 

➢ Une vingtaine de personnes sont venues me rencontrer au cours des 

permanences que j’ai tenue en mairie.  

➢ 1 personne a sollicité rendez-vous et compte tenu de son incapacité à se déplacer, j’ai 

accepté et me suis rendue à son domicile. 

A la fin de l’enquête, j’ai ainsi pu décompter :  

• 4 demandes précises directement retranscrites dans le registre (réf : 

1-2-5-10-) ;   

• 1 lettre formulant une demande précise immédiatement intégrée au 

registre lors de l’entrevue (réf : 3) ;  

• 1 lettre formulant sa demande remise par Mme FILLET lors de ma 

visite à son domicile, que j’ai immédiatement intégré au registre d’enquête (réf : 2 et 7) ; 

•   6 consultations relativement à une parcelle sans remarque 

particulière (réf :4-6-8-9-11-12).    

•    6 consultations du projet global pour la bonne compréhension des 

éléments contenus du projet, et sans qu’il y ait eu chaque fois formulation de remarques 

particulières ni écrite ni orale. (Dont réf : 6 et 11).  
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. 

III-3-2- LES THEMES DES OBSERVATIONS RETENUES PAR LE PUBLIC. 

 

Les observations reçues sont retranscrites dans le tableau ci-dessous :  

 
Réf : 

 
Pétitionnaire 

 
Objet 

 
Demande  

  
 Thème 

 
 

1 : 

 
Mme ANSELM 25 rue des 
Fossés à St LAURENT 
propriétaire de la parcelle 
772 - 
Souhaite construire sur 
cette parcelle  
 

 
 
Parcelles 772 
actuellement en 
zone N,  

 
 

Demande que 
la parcelle soit 

zonée Ue 
 

 
 

Constructibilité 
de la parcelle 

 
2 
  

7  

 
Mr et Mme FILLET 1 rue de 
la Bonne Dame LIGUEIL 
Propriétaire des parcelles 
1221 et 1726. 

 
Parcelles 1221 

et 1726 en ER 3 : 

 
Demande   
-suppression 
de l’ER3 ; 
- Passage en 
zone Ue 
 

 
 

Suppression 
ER 3 

 
 

3 

 
Mr et Mme ONDET La 
CHAPPELLE BLANCHE. 
Ste SARL AVIRON 
LIGUEIL 
Propriétaires ZX 42 et ZY 
144 
 

 
Parcelle ZY 144 
actuellement en 
zone N. 

 
Demande 
passage zone 
Ue  

 
 
 

Constructibilité 
de la parcelle 

 
5 

 
Mme VERNA rue de la 
Bonne dame LIGUEIL 
Propriétaire parcelle 1603 

 
Parcelle 1603 en 

ER 3 
 

 
Demande   
-suppression 
de l’ER3 -  
 

 
 

Suppression 
ER 3 

 
10 

 
Mme VERNAT domiciliée à 
LOCHES  

 
Parcelle ZX 4 en 

ER 9 

 
Demande la 
suppression de 
l’ER 9 Passage 
en zone U 
 

 
 

Suppression 
l’ER 9 

 

 
Ainsi, les demandes du public auxquelles il y aura lieu d’apporter réponse, sont les 

suivantes :  

- la levée de l’ER 3 avec rattachement des parcelles 1221-1726-1603 en zone Ue  

- la levée de l’ER 9 avec rattachement de la parcelle ZX 4 en zone U 

- la constructibilité de deux parcelles en zone N : parcelles 772 et parcelle ZY 144.  
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III-3-3- LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET DE LA 
MISSION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT. 

 

Préalablement à l'enquête publique, les personnes publiques associées ont été saisies du 

dossier par courrier en date des 20 août 2019. Elles ont pu faire part de leur avis et de leurs 

remarques concernant le dossier de modification n°4 du PLU.  

 

Les dates de l’enquête publique ont été arrêtées de telle sorte que chacune des 

administrations ait le temps d’apporter réponse dans les délais règlementaires.  

 

• Le conseil départemental a apporté sa réponse le 30/09, d’une part ; 

• Le conseil régional en date du 22/08/2019 ; 

• La chambre des métiers en date du 03/09/2019, a fait savoir qu’il n’avait pas 

d’observation particulière à formuler quant au projet de modification n°4 du PLU de LIGUEIL ; 

• L’INAO en date du 05/09/2019 a également fait savoir qu’il n’avait pas d’observation 

particulière à formuler ; 

• La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) a délibéré sur sa position 

le 08/11/2019 et son avis est parvenu en mairie de LIGUEIL le 08/11/2019 et cet avis a été 

intégré au dossier d’enquête publique le 08/11/2019. 

Chacune des Personnes publiques associées a donc reçu le dossier dans les délais 

réglementaires lui permettant d’apporter réponse avant le début d’enquête. 

 

• La MRAE a étudié le dossier dans le cadre du Cas par cas à la demande de la 

commune de Ligueil (Indre-et-Loire) le 8 novembre 2019 et a formulé la décision que ce 

dossier n’est pas soumis à évaluation environnementale.  

 

 

• Et seule la mission de l’aménagement du territoire et de l’ingénierie du conseil 
départemental a émis un avis, en 4 points particuliers. 
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THEME 

 

REMARQUES FORMELLES DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL  

 

ER3  

Diminution de L’ER n°3  

 

Les superficies dédiées au collège lui permettent de satisfaire 
à ses besoins en conséquence , L’ER ne se justifie plus.  

D’où un avis favorable au projet sur ce point.  

 

 

ER 5 et 7  

 

Suppression des ER 5 
et 7 à la CHAPELLERIE 

Le conseil départemental  

- rappelle que ces emplacements étaient appelés à desservir la 
zone 1 AUH de la CHAPELLERIE ;  

- que cette zone nécessitera une entrée et une sortie et que la 
seule superficie retenue au niveau de l’ER 6 conservé sera 
insuffisante pour la desservir.  

- demande de revoir ce point pour la compatibilité des ER5/7 
et 6 avec la zone 1AUH. 

- ne préconise pas de prescription supplémentaire sur la RD 
50. 

 

 

Ex RD 59 

  

Rue JEAN MONET 

Le conseil départemental  

- rappelle qu ’il y a lieu de mettre à jour le PLU sur les pages 
27, 28,31, et 32 pour prise en compte de la modification de 
voie départementale à voie communale rue Jean Monet. 

 

 

  

L’ancienne laiterie 

 

Le conseil départemental 

- demande que soit pris en compte dans le projet de PLU les 
réflexions de la communauté de communes LOCHES SUD 
TOURAINE au droit du bief de l’ESVES en vue de la 
restauration des continuités écologiques et qu’en 
conséquence le projet des déplacements de l’EPADH soit 
mis en cohérence à ce niveau. 

   

 
Les demandes du Conseil départemental auxquelles il y aura lieu d’apporter réponse 

portent donc sur : 

- La cohérence de la suppression des ER  5 et 7  

- La nécessaire prise en compte de l’évolution d’une voie départementale en voie communale 

(Rue Jean Monet)  

- La mise en cohérence du projet de déplacements de l’EPADH en vue de la restauration des 

continuités écologiques  
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I V -  E N  C O N C L U S I O N   

 
La présente synthèse a été établie avec le plus de rigueur possible. J’ai tenté de retracer aussi 

honnêtement que possible et dans le souci d’être juste, claire et mesurée, les questions mais 

aussi le ressenti de la population. 

 Il appartient maintenant à Monsieur le maire, d’apporter dans les quinze jours suite à la 

présente synthèse, comme le prévoit la réglementation, le mémoire en réponse aux 

observations formulées, tant par le public que par les personnes publiques associées. 

 A la suite, j’établirai mon rapport et rendrai l’avis que requiert ma mission.  

 
      A LIGUEIL le 25 novembre 2019. 
       Le commissaire enquêteur.  

Annick DUPUY 
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NATURE : ENQUÊTE UNIQUE 

 

 Portant sur : 

• La modification n° 4 du P.L.U de la commune de LIGUEIL. 

 

REFERENCES 

 

• Ordonnance du tribunal Administratif d’ORLEANS n° 

E19000151/45 du 23/08/2019, portant désignation du commissaire 

enquêteur. 

• Arrêté de Monsieur le Maire de LIGUEIL prescrivant l’enquête 

publique en vue de la modification n°4 du PLU de LIGUEIL en date du 

20/09/2019. 

 

 

 PERIODE D’ENQUÊTE : 21 octobre/22 novembre 2019 inclus 

 

Permanences : 

• le 21 octobre 2019 de 9 heures à 12 heures 30, 

• le 28 octobre 2019 de 9 heures à 12 heures 30, 

• le 22 novembre 2019 de 13 heures 30 à 16 heures. 

 

 

DESTINATAIRES DU RAPPORT  

• Mme la présidente du tribunal administratif d’ORLEANS ; 

• Mr. Michel GUIGNAUDEAU, Maire de LIGUEIL ; 
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AVIS ET CONCLUSIONS  

 DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR.  
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I - Q U E L Q U E S  R A P P E L S  S U R  L E  P R O J E T  

 

I-1- RAPPELS SUR LE CONTEXTE GENERAL. 

 

LIGUEIL est un petit bourg de 2 255 habitants situé en limite sud du département de l’INDRE 

et LOIRE (37) à l’écart des pôles urbains. C’est une commune verdoyante au centre d'un 

paysage de bocage dont les contours correspondent à peu près au bassin versant de l'ESVES. 

La ville majoritairement construite sur la rive sud de cette rivière s’est développée à partir du 

centre. Le bourg s'est étendu dans toutes les directions dans un paysage, fortement marqué 

par l’activité agricole. 

 LIGUEIL s’est profondément modifiée dans sa composition socio-professionnelle au cours 

des 40 dernières années entrainant une mutation qu’il a fallu accompagner et qui a justifié le 

PLU et ses modifications successives. Jusque dans les années 80, la commune est 

essentiellement rurale, et composée d’une forte population agricole, avec 36 exploitants 

essentiellement éleveurs et regroupés autour d’une coopérative laitière d’envergure nationale 

positionnée au cœur du bourg. Suite à des difficultés économiques, la laiterie ferme ses portes 

en 1988 laissant l’espace inoccupé qui devient progressivement une friche industrielle.  Les 

exploitations changent de forme et d’orientation. Aujourd’hui LIGUEIL ne compte plus que 6 

exploitations agricoles, majoritairement céréalières. Les transformations dans l’utilisation des 

terres et plusieurs remembrements viennent s’ajouter à cette mutation, et le paysage de la 

commune en est bouleversé.  

LIGUEIL est aujourd’hui un petit pôle urbain (70% de la population est urbaine) bien desservi 

par un réseau de communication de qualité, dans un contexte agricole mais doté 

d’emplois stables sur place, attractif grâce à un réseau commercial et de services dans une 

gamme complète et diversifiée, et de petites entreprises dynamiques.  

 

I-2- RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL. 

 

Cette enquête publique est organisée selon les modalités fixées par : 

 Le code de l’environnement et notamment ses articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1à 

R 123-27 précisant les modalités d’organisation de l’enquête publique.  

 Le code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-19 à L153-20 et articles R153-

8 à R153-10. L.153-36 et suivants et R.153-41 et suivants précisant les modalités d’élaboration 

du PLAN LOCAL D’URBANISME (contenu et procédure). 

  L’ordonnance de Madame la présidente du tribunal administratif d’Orléans n° 

E19000151/45 du 23/08/2019, portant désignation du commissaire enquêteur ;     
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   L’arrêté de Monsieur le Maire de LIGUEIL en date du 19/09/2019. 

Institutionnellement la commune de LIGUEIL appartient à  

 La Région CENTRE-VAL DE LOIRE : Deux documents sont à prendre en compte : Le 

Schéma de Cohérence Ecologique (SCE) et le schéma régional du Climat de l’Air et de 

l’Energie (SRCAE) 

 Au département de l’INDRE et LOIRE, La commune de LIGUEIL est ainsi concernée 

par le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) et par le Schéma 

Départemental des Aires d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV). 

 A la communauté de Commune LOCHES SUD TOURAINE(CCLST) : LIGUEIL 

appartient à cette communauté de commune qui regroupe, pas moins de 67 communes et 

couvre une très large partie du sud du département et compte près de 53 000 habitants.  

 

Sur la procédure,  

 Le P.L.U. de Ligueil a été adopté en 2006 et a déjà fait l’objet de trois modifications 

successives. La commune éprouve aujourd’hui le besoin de le faire évoluer une nouvelle fois. 

Le PADD ne nécessite pas aujourd’hui d’être remis en question. C’est donc une 
procédure de modification du PLU qui est soumise à l’enquête publique. 

I-3- RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION N°4 DU PLU DE 
LIGUEIL  

 

LIGUEIL dispose d’un plan local d’urbanisme depuis 2006 approuvé par délibération du 

conseil municipal du 08/03/2006. Il a fait l’objet de 3 modifications successives et d’une 

révision simplifiée. Les règles posées par le PLU sont devenues avec le temps trop rigides, il 

est donc nécessaire de les faire évoluer.  

- Parce que la commune est passée d’un bourg rural à une commune de services avec 

un caractère urbain ; 

- Parce que la structure sociologique de la ville a ainsi grandement changé au cours de 

ces années ; 

Le projet de modification n°4 du P.L.U s’inscrit dans une démarche d’accompagnement de ces 

changements auquel les élus de LIGUEIL assignent deux objectifs:  

o Conserver l’attractivité de la commune en permettant la constructibilité de certaines 

zones, afin de maintenir son développement, tout en conservant sa qualité de vie.  

o Répondre aux besoins d’extension de l’EPHAD, et pour cela faire évoluer le zonage 

règlementaire afin de le rendre cohérent avec le projet de renouvellement urbain du site, 

notamment la reconstruction programmée de l’EHPAD et la réutilisation des forages.  
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I I -  M O N  A V I S  S U R  L A  F O R M E .  

 

II-1 SUR LE DOSSIER. 

 

Le dossier présenté est établi conformément à la réglementation.  

- Pour chacune des modifications proposées dans le projet de modification n° 4 du PLU 

de LIGUEIL, le dossier fait la présentation de la situation actuelle, la replace dans le contexte, 

rappelle le diagnostic, présente les modifications envisagées, en expose les justifications 

et en analyse les différents impacts. L’ensemble est clair, précis, et facilement accessible, 

tant en termes de plan, de zonage, ou de règlement. 

- La présentation des différents points modifiés sur la commune s’accompagne chaque 

fois du règlement de zonage rédigé et nouvellement proposé, parfaitement identifiable par 

rapport aux rédactions précédentes ;  

- Les plans de zonage redessinés avec les nouvelles limites sont clairs et établis sur des 

plans parfaitement lisibles ; Et les règles d’aménagement sont précises et accessibles 

- Les impacts sont clairement identifiés. 

- Le dossier projet s’accompagne des pièces administratives, identifiées et conformes à 

la réglementation. 

II-2- SUR LA PROCEDURE 

 

II-2-1- DE L’INFORMATION ET LA PUBLICITE DE L’ENQUETE  

 

Le public, les personnes publiques associées, les élus ont été largement informés : 

- De l’enquête par une publicité et un affichage conforme à la règlementation, adapté et 

suffisant ; mais également d’une information complémentaire par voie de presse ou sur le 

panneau numérique de la commune ;  

- La publicité a été faite dans les journaux habilités conformément à la règlementation.  

De même, les affichages règlementaires ont été maintenus pendant toute la durée de l’enquête 

- Le dossier pouvait être consulté sur le site web de la commune LIGUEIL et ce, pendant 

toute la durée de l’enquête ; 
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- Le dossier a été à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête, aux 

heures d’ouvertures, au rez-de-chaussée de la mairie de LIGUEIL où il a pu être consulté aux 

heures d’ouverture pendant toute la durée de l’enquête ;  

- L’ensemble du projet prend appui sur un dossier complet réglementairement constitué, 

apportant une description complète, détaillée et facilement accessible ; 

- Les Personnes Publiques Associées concernées ont régulièrement été consultées 

dans les délais réglementaires. Elles ont été en mesure de donner leur avis avant le début de 

l’enquête, et les avis ont été intégrés au dossier d’enquête. 

- La Mission régionale de l’environnement a été contactée et a été en mesure de délivrer 

son avis ; 

En conséquence, les mesures de publicité et d’information ont été conformes à la 

réglementation, suffisantes, claires et accessibles. 

Les divers contacts et rencontres ont permis d’organiser, dans des conditions satisfaisantes, 

toutes les modalités de l’enquête.  

 

II-2-2- DES MODALITES DE L’ENQUETE : 

 

La durée de l’enquête, les dates des permanences d’enquête ont été fixées conformément à 

la réglementation et conjointement entre le maire, le directeur général des services de la ville 

et moi-même. Les permanences se sont tenues dans la salle du conseil municipal de la mairie 

de LIGUEIL dans un ré de chaussée surélevé mais parfaitement accessible  

Pendant toute la durée de l’enquête, le registre ouvert, destinés au recueil des observations, 

a été mis à disposition du public au secrétariat de la mairie de LIGUEIL. 

Enfin, une adresse mail dédiée permettait à tous d’apporter leurs observations 

Chaque jour, les pages du registre et les remarques incluses ou portées sur l’adresse retenue 

sur le site web pouvaient être insérées au registre d’enquête et ainsi être portées à la 

connaissance du public. 

II-2-3- DU DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

II-2-3-1- Le bon déroulement de l’enquête sans incident.  

- L’enquête publique s'est déroulée pendant une période de trente-trois jours avec trois 

permanences assurées par mes soins ;  

- Les permanences ont été fréquentées de façon continue exception faite de la 

première permanence, moins fréquentée et les personnes qui se sont présentées ont été 

entendues et comprises et les entrevues se sont toujours déroulées de façon courtoise et 

correcte. 
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- Aux termes d’un PV de fin d’enquête (joint en annexe) remis au cours d’un échange 

dès le 25 novembre 2019, avec Mr le Maire de LIGUEIL, j’ai pu relayer auprès de lui, 

l’ensemble des observations recueillies au cours de l’enquête, lui rappeler les observations 

des personnes publiques associées et communiquer avec lui sur le bon climat général de 

l’enquête et Mr le Maire m’a transmis dans les délais, les réponses qu’il souhaitait apporter. 

-  Enfin, au cours de différents déplacements, à LIGUEIL, j'ai largement pu apprécier 

les lieux concernés par l'enquête, leur inscription dans la commune, appréhender pour chacun 

la topographie des lieux, prendre la mesure des potentiels de l’ensemble de la commune et 

des enjeux de la modification n° 4 du PLU dans sa globalité mais aussi, m’assurer des 

affichages réglementaires.  

-  Des déplacements informels dans le bourg, m’ont permis de bien m’imprégner de 

cette commune, de sa situation et des besoins exprimés.  

- L’étude des plans et programmes supérieurs m’ont également permis de vérifier la 

compatibilité du projet présenté. 

 

II-2-3-2- La consultation et les observations recueillies  

Au cours de mes 3 permanences, on l’a vu, je me suis tenue à disposition pour recevoir les 

observations et questions ; je me suis également déplacée à domicile, dans le cadre d’un 

rendez-vous qui avait été sollicité par l’une des administrées et j’ai ainsi pu recueillir : 

- Une vingtaine de personnes sont venues me rencontrer au cours des 

permanences que j’ai tenue en mairie.  

- 1 personne a sollicité rendez-vous et compte tenu de son incapacité à se déplacer, j’ai 

accepté et me suis rendue à son domicile. 

A la fin de l’enquête, j’ai ainsi pu décompter :  

- 4 demandes précises directement retranscrites dans le registre (réf : 1-2-5-10-) ;   

- 1 lettre formulant une demande précise immédiatement intégrée au registre lors de 

l’entrevue (réf : 3) ;  

- 1 lettre formulant sa demande remise par Mme FILLET lors de ma visite à son 

domicile, que j’ai immédiatement intégré au registre d’enquête (réf : 2 et 7) ; 

-   6 consultations relativement à une parcelle sans remarque particulière (réf :4-6-8-9-

11-12).    

-   6 consultations du projet global pour la bonne compréhension des éléments 

contenus du projet, et sans qu’il y ait eu chaque fois formulation de remarques particulières ni 

écrite ni orale. (Dont réf : 6 et 11).  
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II-2-4 - LES OPERATIONS DE CLOTURE DE L’ENQUETE :  

 

II-2-4-1 la clôture de l’enquête elle-même 

 

A la fin de la dernière permanence, j’ai procédé à la clôture de l’enquête le 22 novembre 2019 

à 18 h30 conformément à l’arrêté de Monsieur le Maire de LIGUEIL et j’ai emporté avec moi 

le registre d’enquête.   

 

II-2-4- 2- le procès - verbal de clôture et les observations recueillies 

 

A la clôture de l’enquête, le 22 novembre 2019, un rendez-vous a été fixé avec Monsieur le 

Maire au 25 novembre2019 à 16h30 pour la remise du PV de synthèse.  

J’ai rédigé le procès-verbal de synthèse de l’enquête résumant le dérouler de l’enquête, le 

climat et détaillant les observations, telles que je les aie reçues, une à une et reprises dans un 

tableau nominatif et déclinées par thème (tableau et PV joints en annexe). 

 Le procès-verbal a ainsi pu être conformément à la réglementation remis, discuté, présenté à 

Monsieur le Maire de LIGUEIL 25 novembre 2019 comme prévu afin qu’il puisse, comme il se 

doit apporter ses observations en réponses dans le délais impartis. 

 

II-2-4-3- le mémoire en réponse : 

 

Le mémoire en réponse de Monsieur le maire, m’est parvenu le 03/10/2019 décembre 2018 

par mail, donc dans un délai très conforme à la réglementation.  Et j’ai ainsi été en mesure de 

rédiger le présent rapport et avis. 

 

EN CONSEQUENCE, ET EN CONCLUSION SUR LA FORME  : 

- L’enquête publique s’est effectuée conformément à la réglementation, tant dans sa 

préparation que dans la durée de l’enquête ; 

- L’enquête s’est déroulée dans un climat serein propice aux échanges ;    

-  Le dossier présenté est complet et parfaitement clair, précis compréhensible et 

détaillé, il répond aux exigences de la réglementation ; prend en compte l’ensemble des 

différents aspects de l’urbanisme projeté pour la commune. Il se veut didactique et est le 

résultat d’un véritable effort de pédagogie à l’attention du public de la commune de LIGUEIL. 

- Les personnes qui ont souhaité le consulter, ont pu le faire dans de bonnes conditions ; 

elles ont été entendues et leurs remarques relayées ont permis à Monsieur le Maire d’apporter 

des réponses. 
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I I I -  M O N  A V I S  S U R  L E  F O N D .   

 

J’ai dans le rapport fait état de ma position au regard de chacune des questions et observations 

exposées après avoir entendu les remarques et demandes exprimées d’une part et d’autre 

part l’avis et les arguments de Monsieur le Maire dans le cadre de l’intérêt général et de la 

réglementation. Mon avis porte ici, sur le projet global de modification n°4 du PLU tel qu’il est 

présenté dans sa globalité. Et afin de tenter d’apporter un avis étayé et argumenté sur le fond 

de ce projet de modification n°4 du PLU de LIGUEIL, j’examinerai ici successivement : 

1) Comment le projet de modification n°4 du PLU proposé à l’enquête publique répond 

aux objectifs poursuivis par la municipalité de LIGUEIL notamment sur l’espace libéré de 
l’ancienne laiterie ?  (Paragraphe III-1) ; 

2) Comment le projet de PLU prend en compte, dans les réponses qu’il apporte, les 

exigences requises pour une modification de PLU ainsi qu’en termes de développement 

durable (paragraphe III-3) ;  

 

III-1- AU REGARD DES OBJECTIFS POURSUIVIS QUANT A L’ESPACE DE 

L’ANCIENNE LAITERIE . 

 

Le premier objectif imposé à la modification n°4 du PLU de LIGUEIL est de répondre aux 

besoins d’extension de l’EPHAD, et pour cela faire évoluer le zonage règlementaire afin de le 

rendre cohérent avec le projet de renouvellement urbain du site, notamment la reconstruction 

programmée de l’EHPAD et la réutilisation des forages. 

 

 Le principe de déplacement de l’EHPAD a été acté par le conseil départemental. 
 Poursuivant cet objectif, et afin de conserver l’activité, les emplois, sur la commune, les élus 

de LIGUEIL ont très tôt mis en œuvre les actions visant à rendre l’emprise laissée libre par 

l’ancienne laiterie apte à recevoir la reconstruction de l’établissement. Il est prévu que les 

études de faisabilité envisagées par le conseil départemental soient lancées dès 2020. 

Il appartient donc à la commune de finaliser les dispositions permettant de rendre les terrains 

dont elle a acquis la maitrise dans cet objectif aptes à recevoir le nouvel établissement.  

Le commissaire enquêteur n’a pas à se prononcer sur l’opportunité de cette reconstruction, il 

lui appartient de donner un avis sur la modification du PLU et seulement sur cette 

modification, objet de la présente l’enquête publique. 
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Deux évolutions sont ainsi proposées en vue de permettre la reconstruction de l’EHPAD sur 

le site de l’ancienne laiterie :  

- L’évolution du zonage UC et UCi vers un zonage UP et UPi d’une part, 

- La création de périmètres de protection des forages, d’autre part, 

 

• Parce que, l’évolution du zonage proposé de UC et UCi vers un zonage UP et UPi à 

savoir « secteur réservé aux équipements publics, aux équipements de soins et au centre 

d’aide par le travail » et « ayant pu connaître des inondations » sur le site.  

- Est parfaitement adapté, et correspond très exactement à sa destination ; 

- Est en tout état de cause plus adapté que le zonage retenu par le PLU actuel ; 

- N’aggrave pas les risques d’inondation du site et en conserve la préservation ; 

-     L’OAP qui en accompagne l’organisation respecte l’aménagement prévu par le 

PADD de l’actuel PLU ;  

 

• Parce que l’évolution proposée est sans incidence sur les superficies réservées à 

l’agriculture, ou les zones naturelles ; 

 

• Parce que la constructibilité retenue permettra de redonner au site la densité de 

construction qu’il avait perdu dans le cadre des démolitions faites en vue de sa réhabilitation 

en continuité immédiate du centre bourg.  

 

• Parce que le projet propose la création de périmètres de protection des forages ;  

- Cette mesure présente un caractère conservatoire et de prévention ; 

-     Cette mesure tend à sauvegarder les réserves d’eau potables dans une période 

ou l’eau devient un bien particulièrement précieux et s’inscrit en conséquence comme une 

mesure précaution ;  

Il m’apparait en conséquence que le choix ainsi effectué par le projet sur le site de 

l’ancienne laiterie est cohérent, de qualité et préserve l’avenir.  
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 III- 2- AU REGARD DES EXIGENCES REQUISES POUR UNE 

MODIFICATION DE PLU ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE . 

  

Si les mesures préconisées pour l’espace laissé libre par l’ancienne laiterie constitue à n’en 

pas douter l’élément central du projet de modification n° 4 du PLU, quelques mesures 

complémentaires viennent le compléter.  

• Parce que ces mesures sont marginales et présentent un caractère de simple 

correction et n’obèrent pas les possibilités de constructibilité ; 

• Parce qu’elles contribuent à la densification de la partie urbaine du bourg et l’utilisation 

rationnelle des espaces interstitiels dits de comblement des « dents creuses ». 

- Il en est ainsi, des points de modification concernant l’espace laissé libre par 

l’ancienne laiterie (construction en continuité immédiate avec le centre bourg, et la re- 

introduction des densités de construction qui existait avant la destruction des bâtiments de 

l’ancienne laiterie). 

- C’est vrai aussi des autres modifications et notamment de la suppression ou la 

diminution des emplacements réservés qui ont pour objet la densification des espaces bâtis 

du centre bourg et dont la première conséquence est de limiter l’étalement urbain sur des 

zones agricoles ou naturelles. La volonté de la commune est d’ailleurs clairement énoncée de 

promouvoir l’urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe existante. 

• Parce que le projet s’applique à simplifier les règles en les assouplissant (introduction 

de l’utilisation de la teinte gris anthracite), en rationalisant les tracés des espaces réservés 

(ER 9) et en ne conservant que ceux nécessaires (suppression d’une partie de l’ER 3) ; 

• Parce que les mesures proposées tendent à permettre une meilleure utilisation des 

espaces de construction (ER1 et ERA aux BARRIERES) ;  

• Parce que les mesures proposées sont équilibrées, économes d’espace et 

responsables ; elles restent sobres et ne compromettent donc pas le maintien de la population 

pour le futur de la commune et ne viennent pas modifier la qualité de service offerte dans la 

commune. Et qu’en conséquence, la modification n° 4 du PLU de LIGUEIL ne porte pas 

atteinte à l’économie générale du PLU : les modifications proposées n’apportent pas de 

bouleversements sensibles et restent très circonscrites et limitées.  

• Parce que la modification n’a pas pour effet de réduire les espaces boisés classés, une 

zone agricole ou une zone naturelle et forestière ou une protection édictée en raison des 

risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. Sur le 

territoire de la commune, une seule zone classée ZNIEF de type I mais située à plus de 2,5kms 

du bourg ;    
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• Parce que aucune continuité écologique majeure n’intercepte les sites concernés par 

la modification ; 

• Parce que la modification projetée prend en compte l’environnement naturel, n’a pas 

d’impact particulier sur la biodiversité et les conditions de son existence, et n’y porte pas 

atteinte, qu’elle n’aura pas d’impact sur l’agriculture ; elle est notamment respectueuse du 

Grenelle de l’environnement quant à l’économie des terres agricoles.  

• Parce qu’elles assurent un respect strict et le maintien des protections requises 

des zones ayant connu des inondations. (Création d’une zone UPi au niveau de l’ancienne 

laiterie).  Ni la commune, ni les communes limitrophes ne comportent de site protégé au titre 

de Natura 2000 

• Parce qu’aucun des sites concernés par la modification du P.L.U. n’intercepte les 

zones identifiées dans l’inventaire des zones humides d’Indre-et-Loire.  

Qu’en conséquence, le projet de modification n°4 s’attache maintenir une urbanisation de 

qualité et veille à préserver le projet d’aménagement et de développement durable ; et 

répond aux objectifs de développement durable assignés au PLU et à leurs évolutions en 

termes de maintien de l’équilibre entre espace/activité agricole et développement urbain en 

limitant l’étalement urbain et préservant l’espace agricole voire en le sanctuarisant. 

• Parce que la modification, ne présente pas d’impact négatif au regard de l’eau : En 

effet, les évolutions du PLU projetées n’entrainent pas d’impacts nouveaux qui n’aient pas été 

pris en compte dans le PLU quant aux eaux souterraines. L’assainissement des eaux usées 

et des eaux pluviales ne sont pas compromises.   

• Parce que le projet instaure des périmètres de protection autour des captages 

présents sur le site de l’ancienne laiterie, le projet se montre par ailleurs particulièrement 

attentif aux difficultés qui pourraient advenir dans le LIGUEILLOIS quant à l’alimentation en 

eau potable et fait en conséquence acte de précaution en faveur des conditions futures. 

Qu’en conséquence, le projet de PLU m’apparait satisfaisant en termes de gestion des 

eaux. 

• Parce que le projet de modification, au regard du patrimoine et du paysage ne crée pas 

d’évolution néfaste.   

• Parce que le projet de modification n’apporte pas d’évolution sensible au regard de la 

sécurité, y compris au regard de l’observation de la direction départementale du territoire 

concernant les risques d’insuffisance de desserte de la zone UA de la CHAPELLERIE 

(suppression des ER 5 et 7), dans la mesure ou la municipalité n’a pas de projet sur cette zone 

de la CHAPELLERIE, la zone étant appelée à disparaitre (son maintien n’existant aujourd’hui 

que pour préserver la cohérence du PADD) , l’incidence conserve donc  un caractère limité.  
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• Parce qu’enfin, la modification ne comporte pas de risques graves de nuisances au 

regard de la santé.  

Et qu’en conséquence, le projet est globalement satisfaisant quant à l’environnement.  
 

I V -  E N  C O N C L U S I O N  :  M O N  A V I S   

 

Considérant donc :  

-  que le projet de modification n° 4 du PLU est respectueux du PADD (plan d’aménagement 

et de développement durable) ; 

- qu’il répond aux objectifs qu’il s’était fixé ; qu’il vise à maintenir une urbanisation de 

qualité ;  

- qu’il est respectueux des équilibres, sobre, soucieux des réserves en eaux et 

précautionneux de l’avenir  

- que le projet de PLU prend correctement en compte les documents supérieurs ; 

- qu’enfin, je n’ai été l’écho d’aucune opposition globale au projet ; 

- que le projet repose sur une étude argumentée et de qualité ; 

- que le dossier proposé à l’enquête est complet et clair ; 

- que la procédure d’enquête a été parfaitement respectée et l’information suffisante et 

accessible  

Je formule en conséquence un 

 

AVIS FAVORABLE ET SANS RESERVE 

A LA MODIFICATION N° 4 PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 

COMMUNE DE LIGUEIL. 

 

Fait à LIGUEIL le 6 décembre 2019.  

   Annick Dupuy, 

 Commissaire enquêteur.   

 

 

 

 


